Procès-Verbal

Commission Départementale des
Vétérans

N° 01

30 avril 2021

En visioconférence
Assistent
Assistent
Excusés

Alain Balliau, Jean-Michel Bothua, Gilbert Fournier, Alain Moison,
Sébastien Duret, Directeur Administratif
Thomas Regent, Sébastien Cornuault, CTD DAP

Edouard Quily, Jean-René Jouanno, Freddy Artarit, Loïc Bodin

Rémi Lagadec, Luc Nenon, Dominique Cariou, Jean-Claude Grollier

1. Point sur la saison 2020-2021
Cette réunion se déroule en visio. La saison s’est déroulée du 13/09 au 25/10/2020 soit 7 matchs sur 26 prévus au
calendrier.
Le tournoi Yannick Drouet prévu le 16/05/2021 est annulé. Alain Balliau confirmera l’information aux responsables
d’équipe.
Lors de la journée du 25/10/2020, la rencontre amicale entre Toutes Aides et Don Bosco a été émaillée d’un
incident de jeu : un joueur de Toutes Aides a cassé le nez d’un joueur de Don Bosco. Le joueur de Toutes Aides a
écopé d’une sanction de 7 matchs.
A compter du 9 juin 2021, si le décret et les instances du football le confirment, les équipes vétérans pourraient
jouer sans contact.

2. Compte-rendu de la réunion des Présidents de Commission du 2 avril
- Point sur les activités foot sans contact : golf foot, foot en marchant.
- Organisation des coupes de foot 5 si les protocoles le permettent. Pour les vétérans, l’idée d’une coupe Foot 5
est toujours d’actualité.
- Point financier du District : il n’y aura pas de frais d’inscription pour les clubs pour la saison 2021/2022.

3. Préparation de la saison 2021-2022
L’idée générale au niveau du District est de reconduire les mêmes groupes que la saison 2020/2021. Pour les
vétérans, c’est bien sûr le souhait de la commission.
Si certaines équipes ne s’inscrivent pas pour la nouvelle saison, il faudra s’adapter pour l’organisation des
groupes. Pour le calendrier, Alain Balliau fait une première proposition pour les 26 matchs (22 matchs de groupe +
4 matchs d’intergroupes), en phase avec les vacances scolaires.
Afin de terminer fin avril, dont le challenge Yannick Drouet le 24/04/2022, plusieurs matchs sont calés en début ou
fin de période de vacances scolaires. Ceci permettra aussi de planifier en mai, le critérium de foot 5 vétérans.
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4. Critérium foot 5 vétérans
Une première proposition est de planifier deux journées pour 48 équipes maximum, les 8 et 15/05/2022. Puis la
Finalité le 22/05/2022, pour 24 équipes max.
La formule est adaptable, en accord avec Thomas Regent et Sébastien Cornuault.

5. Lancement de la saison 2021-2022
Avant d’avoir toutes les informations sur les conditions de reprise, la commission des Vétérans va préparer les
éléments pour la nouvelle saison.
Alain Balliau va envoyer un mail aux responsables d’équipe, leur demandant s’ils s’inscrivent pour la saison
2021/2022 et s’ils souhaitent un nouveau calendrier papier, avec une réponse avant le 15 mai 2021.

Le Président,
Alain Balliau
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