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1. Bilan de la saison 2021/2022 
 
Pour donner suite à la refonte des secteurs, la saison s’est relativement bien passée. Dans les secteurs assez 
vastes, les responsables ont fait en sorte que les clubs ne fassent pas trop de kilomètres. 
 
Néanmoins quelques remarques à noter sur les plateaux : 

- Faire attention aux tailles des terrains encore trop petits. U7 30x20 et U9 40x30. 
- Dans les secteurs H et F, de nombreux problèmes récurrents d’organisation des plateaux pour certains 

clubs, malgré les rappels.  
Problème sur la gestion de l’avant plateau, de l’organisation du plateau et de l’après plateau (convivialité). 
Certains clubs, se permettent beaucoup de choses hors cadre FFF.  
De plus le manque d’éducateurs et de responsables sur les plateaux est devenu récurrent. Il faudra être 
vigilant la saison prochaine. 

- Les membres de la commission souhaiteraient le retour des réunions de secteurs (annulation depuis deux 
saisons à cause Covid). Cela permettra de faire des rappels nécessaires et essentiels. 

- Pour les clubs qui ont beaucoup d’équipes, il faut faire en sorte de les séparer. Directives FFF. 
- Après plusieurs relances, il y a eu beaucoup de problèmes de retour de feuilles de plateaux et de 

compositions, ce qui a généré des amendes. 
 

2. Distribution des dotations pour la JND 
 
Thomas Régent a préparé et distribué les dotations aux responsables présents pour la Journée Nationale des 

Débutants qui se déroulera le samedi 11 juin 2022 dans les différents secteurs. 

 

3. Organisation de la JND 
 
Les responsables de secteurs ont transmis, à Isabelle Perrette, les différents sites qui accueilleront la JND. 

Chaque responsable s’occupe de l’organisation de cette journée, en fonction des effectifs et des lieux. Les lieux et 

horaires par secteur sont disponibles sur le site du District. 

 

4. Calendrier de la saison 2022/2023 
 
Thomas Régent présente un projet de calendrier pour la saison 2022/2023. 
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Il n’y a pas spécialement de modifications pour la 1ère phase. 

Pour la 2ème phase, reprise des plateaux plus tôt, fin janvier et courant février. 

Concernant le mois de mai, avec les différents jours fériés, et après échange lors de la commission, il a été 

convenu de maintenir des plateaux les samedis : 

- 6 mai 2023 : U7 

- 13 mai 2023 : U9 

- 3 juin 2023 : U7 et U9 

- 10 juin 2023 : JND 

 

Ce calendrier devra bien entendu être validé lors du Comité de direction avant diffusion. 

 

5. Divers 
 
Thomas Régent remercie les différents responsables de secteurs qui quitteront leur fonction au sein de cette 

commission en fin de saison : Claude HAMON, Patrice BOUTIN, Karim DOGHMAN et Angélique PATARIN. 

 

Merci à eux pour tout le travail effectué et la passion transmise dans leurs différents secteurs. 

 

 
 

Le Président, 
Claude Hamon 

                                                             
 
 
 

 Le Secrétaire, 
Mickaël DAVID 

 

 

  


