Saison 2020/2021

Le journal numérique du District de l’Hérault de Football

N° 23

Place aux 16 de Finale
e

O. d’Alès en Cévennes (N3) – Montpellier HSC (Ligue 1)

Canet RFC (N2) – Ol. Marseille (Ligue 1)

Jeudi 25 février 2021
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L’ACTU DE LA SEMAINE
LE DISTRICT DE L’HERAULT LANCE SA CHAINE YOUTUBE

Bonjour à toutes et tous
Nous avons mis en place une chaîne YouTube pour communiquer sur les actions du District et partager des
événements avec les clubs Héraultais.
Comment vous connecter à partir de la page principale du site du District ?
-Sur ordinateur et tablette, le logo YouTube est en haut à droite à côté de celui de Facebook
-Sur téléphone, le logo YouTube se trouve au bas du menu déroulant
Nous avons déposé nos 4 premières vidéos :
▪
▪

« Mets tes crampons 2.0 » en partenariat avec Hérault Sport.
En route pour le 8eme tour de la Coupe de France : interviews des clubs de Castelnau Le Crès, Fabrègues
et Saint Clément Montferrier.

Nous vous conseillons de vous abonner pour rester connectés avec nous.
Dans un second temps, nous vous proposerons :
– de nous faire parvenir vos propres vidéos pour diffusion
– une formation à un logiciel de fabrication de vidéos
Nous vous remercions de votre collaboration.
Le Comité de Direction du District
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« SPORT POUR TOUS » LA REGION VOUS ACCOMPAGNE.

Le Comité de Direction du District porte à la connaissance des clubs Héraultais les dispositions mises en place
par la Région Occitanie à destination des associations.
1) Subvention
La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée accompagne les clubs dans leurs projets d’acquisition de petits
matériels sportifs au titre de son dispositif – Club « Occitanie – Sport pour Tous ».
Ce dispositif, visant à garantir un aménagement équilibré du territoire en matière d’accès à la pratique sportive,
permet à la Région d’accompagner dans leur projet d’acquisition de petits matériels sportifs les clubs affiliés à
une Fédération agréée possédant des jeunes de moins de 21 ans. L’aide est forfaitaire et peux varier de 700 à
2000 €.
La campagne 2021 est dès à présent ouverte et les dossiers sont à déposer rapidement sur le portail
dématérialisé de la Région : ICI
Pour cette campagne 2021, les aides concerneront du petit matériel acheté entre le 01/01/2021 et le
31/12/2021.
Toutes les informations sur ce dispositif sont disponibles en suivant le lien suivant : ICI
L’examen des dossiers se fera chronologiquement et au fil de l’eau.
En revanche, tout dossier déposé après le 30 septembre 2021 sera examiné en 2022 sur la base de factures
datées de 2022.
La Direction des Sports se tient à disposition de l’ensemble des clubs pour toute information complémentaire
auprès de Valérie Garcia – 04 67 22 86 77 – sportpourtous@laregion.fr
2) Guide Pratique
La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée a élaboré un guide pratique pour assurer la visibilité des
associations sportives en situation de crise sanitaire.

Si leurs domaines d’action et leurs missions demeurent encore largement dans la sphère de l’intérêt général ou
de l’intérêt public, on y constate : une technicité grandissante en matière de réglementation sportive,
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comptabilité, fiscalité, droit du travail, mesures de sécurité, sanitaire, etc. ; une tendance à la
professionnalisation des administrateurs et des bénévoles ; de nouvelles politiques d’attribution des
subventions.
Maîtriser les dispositifs élémentaires, générer des passerelles entre lucratif et non lucratif, s’adapter aux
nombreuses mutations qui frappent de plein fouet le secteur, les enjeux sont multiples pour vous, dirigeants
des organismes à but non lucratif du secteur sportif amateur.
Le Guide « Entre adaptation & évolution » est téléchargeable au lien suivant : ICI
Le Comité de Direction

EXPERIMENTATION : PLACE DES JEUNES DANS LE CLUB
Beaucoup de jeunes footballeurs, pour diverses raisons, changent ou quittent les clubs de football. Cette
déperdition des jeunes licenciés de 14 ans à 18 ans est préjudiciable pour le club car certains d’entre eux
auraient pu y intervenir à différents niveaux, tels futurs dirigeants, éducateurs, arbitres… ou, tout simplement,
de fidèles bénévoles.

Le graphique ci-contre montre bien que plus de
50% des jeunes U13 ne poursuivent pas la
pratique dans leur club.
U12-13 : 173 240 licenciés
U18-19 : 75 685 licenciés

La société évolue mais le club reste, pour beaucoup, le lieu où l’on vient s’entrainer pour jouer le week-end. Et
cela ne correspond plus aux attentes de nos jeunes d’aujourd’hui. Le club doit devenir un lieu de vie où
différentes pratiques cohabitent et diverses aspirations prennent place.
Sensible à cette problématique, le District de l’Hérault a décidé de se porter volontaire pour participer à une
expérimentation fédérale : La place des jeunes dans le club.
Ce projet consiste à accompagner des clubs volontaires, très actifs dans le programme éducatif fédéral pour la
mise en place ou la valorisation d’actions permettant aux jeunes de s’inscrire dans la durée autrement que
comme simple joueur.
A la sortie de ce travail, un catalogue de solutions « clés en main » sera mis à disposition de l’ensemble des clubs
afin qu’ils puissent y puiser des outils permettant de les aider à garder ces jeunes dans leur club.
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Les 3 clubs du District qui sont le RCO Agathois (National), La Clermontaise (Ligue) et le FCO Valras-Sérignan
(District) ont accepté de participer à cette expérimentation et nous les en remercions.
Au niveau national, seulement 14 Districts se sont portés volontaires pour participer à cette expérimentation.
À la mi-janvier, Emilie Trimoreau chef de projet Développement et Animation des Pratiques auprès de la
Direction Technique Nationale a animé une réunion qui a permis à tous de bien situer les objectifs et attentes
59
du projet.
62 Flandres
Côte d’Opale

62 Artois
59 Escaut
80
76 Seine Maritime Somme

08
02 Aisne Ardennes

60 Oise
50 Manche 14 Calvados ⚫ 27 Eure
61 Orne
29
22 Côtes d’Armor
Finistère
56 Morbihan

⚫ 35
Ille
&
Vilaine

28
Eure & Loir

53
72
Mayenne Sarthe

85 Vendée

45 Loiret

79
Deux 86 Vienne
Sèvres

17
Charente Maritime

16
Charente

18 Cher

19 Corrèze

⚫ 71
Saône & Loire

42 69
Loire Rhône

82
Tarn & Garonne

64
Pyrénées Atlantiques

30-48
12 Aveyron
Gard Lozère

31
Haute Garonne

65
Hautes Pyrénées⚫ 09 Ariège

01 Ain
74
Hte-Savoie Pays de Gex

07-26
Drôme Ardèche

81 Tarn

32 Gers

⚫
39 Jura

38 Isère

43
15 Cantal Haute-Loire

46 Lot

40 Landes

25-90
Doubs / Terr. Belfort

21 Côte d’Or

63
Puy de Dôme

Alsace

70
Haute-Saône

33 Gironde
47
Lot & Garonne

88 Vosges

58 Nièvre

03 Allier

23
Creuse
87
Haute- Vienne

52
HauteMarne

89 Yonne

36 Indre

24
Dordogne- Périgord

54
Meurthe &
Moselle

55 Meuse

41
49
37 Loir & Cher
44
Maine et Indre & Loire
Loire-Atlantique
Loire

57
Moselle

10
Aube

51
Marne

⚫ 34 Hérault

73
Savoie

ST pierre et
Miquelon

04-05
Alpes

84
Rhône Durance
13
Provence

06
Côte d’Azur
83 Var

11 Aude

66
Pyrénées Orientales

Le projet est piloté par Mickaël Vigas CTD DAP, Marie Kubiak CTR DAP fait le lien avec la ligue et la DTN,
Guillaume Maille, membre du Comité De Direction, les accompagne dans cette mission et permet de faire le lien
avec celui-ci. Bernard Mimosa, membre du département technique, participe lui aussi à ce projet.
Tous sont actifs et disponibles pour accompagner les clubs dans cette expérimentation qui, nous l’espérons,
sera fructueuse.
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PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION COMMUNICATION
Visioconférence du Mardi 23 Janvier 2021
Présidence : M. Frédéric Gros
Présents : Mme Yvette Dethier, MM. Joseph Cardoville – Paul Grimaud – Didier Mas
Invités (es) : Mme et MM les Présidents des Commissions et Sections du District
Présents : Mme Marie Claude Espinosa, M. Yvon Arnal – Mazouz Belgharbi – Henri Blanc- Joseph Cardoville –
Stéphan De Felice – Olivier Dissoubray – Amar Djouahra – Jacques Gay – Paul Grimaud – Alain Huc – Didier Mas
- Gérard Mosse – Gaétan Odin- Henri Tota
Excusés : M Norbert Bouzereau – Jean Luc Sabatier
Assistent à la réunion : David Blattes Président du District et Guillaume Maille Membre du Comité Directeur
Pandémie et mesures sanitaires obligent, c’est en visioconférence que s’est tenue la première réunion de la
commission Communication du District de l’Hérault à laquelle les président(s) des commissions sections élu(s)
pour la nouvelle mandature étaient invité(s).
David Blattes a tenu à ouvrir la séance pour remercier l’ensemble des commissions pour leur dévouement au
service des clubs Héraultais.
Frédéric Gros a présenté le projet de Communication validé par le Comité de Direction du 19/01/2021 :
Une communication à l’écoute des besoins.
Un diagnostic va être fait avec les commissions du District dans un premier temps, avec les salariés dans un
deuxième temps, afin d’analyser le fonctionnement actuel, pour à terme mettre en place les outils et les
processus pour faciliter et fluidifier les échanges, notamment ceux à destination des clubs et des dirigeants.
Frédéric Gros a présenté les premières décisions depuis le début de la mandature :
- Création de l’Unité Communication au sein du Comité de Direction car la Communication devient une
composante importante de la nouvelle mandature
- Création de la messagerie communication@herault.fff.fr pour partager les informations
évènementielles ou de la compétence de Commission Communication
- Uniformisation des publications du Site Internet et de la page Facebook du District
Tous les participants ont pu s’exprimer sur le sujet.
Chaque président de commission a reçu à l’issue de la réunion un e-mail avec la feuille de route pour travailler
sur son diagnostic.
Prochaine réunion de la commission en visioconférence pour travailler en interne.
Le Président,
Frédéric Gros
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PROCES VERBAL COMMISSION DES PRATIQUES SPORTIVES
SECTION FEMININES
Réunion du 15 février 2021
Presidence : Mme Marie Claude ESPINOSA
Presents : Mmes Meriem FERHAT - Sabine LESEUR - MM. Jacques OLIVIER - Gabriel RICHARD David VIDONI
Excuses : Mme Amandine DOBLAS - MM. Sébastien MICHEL - Franck GIDARO
Assiste a la reunion : M. Mazouz BELGHARBI Président de la Commission de la Pratique Sportive
Le procès-verbal de la réunion du 4 février 2021 a été approuvé à l’unanimité.
Important : les décisions qui suivent sont susceptibles d’appel dans les conditions de forme et de
délais prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la FFF.

INFORMATIONS
Lors de cette reunion plusieurs points concernant le projet feminin ont ete modifies.
Propositions retenues par la commission :
-

Designation d'un referent feminin dans chaque club
Accompagnement a la gestion d'une equipe feminine
Ententes possibles a la 1ere et deuxieme phase
Foot loisir ; seniors foot a 5
Fitnet
Developpement du PEF

Pratique sportive
- Foot animation U6 a U11 : organisation de plateaux amicaux de septembre a mi-octobre
- U12, U13 : foot a 5, foot a 8 jusqu’a mi-octobre et en novembre championnat a 8 (les modalites restent a
definir)
- U15 : matchs amicaux jusqu'a mi-octobre et ensuite championnat en deux phases. Utilisation de la tablette
- U18 : matchs amicaux jusqu'a mi-octobre et enchaînement sur un championnat deux phases
- SENIORS :
a) Foot a 11
b) Foot a 8 avec deux propositions :
• Brassage 1ere phase et 2 niveaux Excellence / Honneur pour la 2ieme phase
• Championnat excellence et honneur en deux phases (les trois dernieres equipes d'excellence
descendent en honneur et les trois premieres d'honneur montent en excellence en fonction des
equipes engagees.
La Presidente de seance,
Marie Claude Espinosa

La secretaire de seance,
Sabine Leseur
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PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA SECTION LOIS DU JEU
(CDA)
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