
  

 
DISTRICT DE L’HÉRAULT DE FOOTBALL 

 

PROCES VERBAL COMMISSION DES PRATIQUES SPORTIVES 

SECTION FOOTBALL ANIMATION 

Réunion du 02 Mars 2021 

Coprésidence : MM. Alain Huc – Gaëtan Odin 
Présents : MM. Henri Blanc - David Legras - Gilbert Malzieu - Guy Rey - Benjamin Caruso   
Excusés :  Gabriel Jost - Claude Fraysse - Michel Lione 
Assistent à la réunion : MM. Mazouz Belgharbi - Michaël Vigas CTD DAP - Vincent Bosc CTS PPF 
 
Le procès-verbal de la réunion du 22 décembre 2020 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. 

ORDRE DU JOUR 
-  Organisation du District 

- Présentation du projet U10/U11 

- Evolution de la saison foot animation 

 

TOUTES SECTIONS 
 

ORGANISATION 
 

La présentation du nouvel organigramme du District a été réalisée par M. Mazouz Belgharbi Vice-Président du 
District et responsable des pratiques sportives.   
Une coprésidence pour la section Animation a été mise en place. M. Huc Alain est responsable de la section Foot 
à 8 et M. Odin Gaëtan de la section Foot à 5. 

 
MEMBRES SECTION ANIMATION 

 
Modification de la composition de la section animation : 
MM. Marco Christophe et Chrétien Stéphane ont démissionné pour des raisons diverses. 
 

SECTION U10/U11 
 

Le projet pour la pratique des U10/U11 commence à prendre forme et devrait aboutir à une proposition au 
prochain comité directeur. 
Deux nouveautés, la première est l’intégration au plateau des ateliers techniques et éducatifs, la seconde, est la 
création d’une catégorie mixte.  
Les plateaux regrouperont 3 équipes, l’équipe qui ne joue pas réalise l’atelier. Les ateliers techniques sont des 
ateliers permettant au jeune joueur d’améliorer son habilité technique, les ateliers éducatifs (quiz) sont basés 
sur les thématiques abordées par le PEF et permettent au jeune joueur d’améliorer ses connaissances et surtout 
d’avoir un comportement approprié face aux différentes situations auxquelles il sera confronté. 



Pour la pratique du Football U10/U11, il a été décidé de définir les équipes selon trois catégories : 
 
               - Les équipes U11 avec 2 niveaux 1 et 2 (avec maximum 3 joueurs U10 sur la feuille de match) 
               - Les équipes U10 avec 2 niveaux 1 et 2 (avec maximum 3 joueurs U9 sur la feuille de match) 
               - Les équipes U10 et U11 mixtes (peu importe le nombre de joueurs de chaque âge) 
 
Pour les niveaux 1, seules 2 équipes par clubs pourront être engagées. 
Le niveau 1 sera constitué de 4 poules de 12 équipes au maximum. 
                
La saison se déroulera en trois phases : 
 
                                    1ère phase : Jusqu’aux vacances de la TOUSSAINT  
           C’est avant tout une phase de reprise, de préparation et d’apprentissage pour les accompagnants. Les 
clubs pourront organiser des tournois ou plateaux amicaux. Le district organisera la journée de rentrée et 2 
journées de plateaux avec les équipes engagées. 
          La période d’engagement pourra se faire tout au long du mois de septembre et une date limite 
d’engagement sera fixée au début du mois d’octobre. Les clubs pourront engager leurs équipes dès qu’elles 
seront prête administrativement. 
Lors de la journée de rentrée et des plateaux amicaux, des informations sur le déroulement de la saison et des 
démonstrations des ateliers techniques seront effectuées. 
                  
                                   2ème phase : Jusqu’aux vacances de NOËL 
Début des plateaux avec ateliers techniques et éducatifs, pour les niveaux 1 et 2. La catégorie « mixte » évoluera 
sur des plateaux à 4 équipes. 
 
                                   3ème phase : De fin janvier à Mai 
Cette phase permettre de rééquilibrer les équipes avec les niveaux afin de correspondre aux aptitudes des 
enfants. 
Continuité des plateaux avec ateliers techniques et éducatifs pour tous. 
A l’instar des U12/U13, un livret éducateur U10/U11 sera diffusé pour le début de la prochaine saison, il en sera 
de même pour les fiches Ateliers techniques et éducatifs. 
 
Le Challenge U10/U11 
                       
Mêmes conditions de catégories et de niveaux pour le challenge que pour les plateaux. 
       
Deux tours seront organisés afin d’avoir 8 équipes qui participent à un rassemblement final. Pour chaque 
catégorie et niveau, une finale sera organisée, les équipes non qualifiées continuent à jouer. 
Une seule équipe par club pourra participer au rassemblement final. 
Le rassemblement final consiste en des rencontres, des épreuves techniques et éducatives (quiz). 
 
Pour chaque tour, le district organise des plateaux à 4 équipes, toutes les équipes se rencontrent. Une épreuve 
technique est mise en place en début de plateau et permet d’obtenir des points. 
 
L’épreuve technique consistera à la réalisation de jongleries : 
 
    1er tour : 30 contacts pieds (Droit ou gauche ou jonglerie alternée) pas de genoux, poitrine, tête, etc. 
    2ème tour : 30 contacts pieds (seulement un pied, droit ou gauche) et 10 têtes 
    Pour le rassemblement final : 30 contacts pied droit, 30 pied gauche et 20 têtes. 

 
 

 



COMMENT VA-T-ON REPRENDRE LA SAISON ? 
 
Dès accord des instances pour une reprise, le District laissera la possibilité aux clubs d’organiser des tournois.  
Sur certaines dates libres, le district organisera des plateaux, nous reprendrons les plateaux tels que définis lors 
de la phase 1.  
 

COVID 
 

Il est rappelé que : 
- Les matchs, même aux entraînements, sont interdits 
- Les entraînements doivent se faire sans contact 
- Tous les rassemblements sont fortement déconseillés. 

 
 
 
 
 
 

Les co-pre sidents de se ance,     Le secre taire de se ance, 
Alain Huc, Gaétan Odin      Henri Blanc 


