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L’ÉDITO
« METS TES CRAMPONS 2.0 »

Le District de L’Hérault de Football en partenariat avec Hérault Sport envisage la création d’un challenge
catégories U12 et U13 en mêlant le sport réel et virtuel : « Mets tes crampons 2.0 ».
Veuillez trouver le formulaire à nous retourner avant le 28 février 2021 à l’adresse :
Secretariat@herault.fff.fr
Vous en souhaitant bonne réception et comptant sur votre participation.
Cordialement.
David Blattes
Président
Mesdames, Messieurs,
Confrontés à la crise sanitaire actuelle qui interdit les rencontres de football et les contacts lors des
entrainements, le District de l’Hérault de Football en partenariat avec Hérault Sport envisage la création d’un
challenge mêlant le sport réel et le sport virtuel : « METS TES CRAMPONS 2.0 ». Celui-ci sera réservé aux
licenciés des clubs du département, catégories U12/U13, et se déroulera sous la forme de modules de
compétition.
• 1. Un atelier de jeux vidéo (réalisation Hérault Sport).
•

2. Un atelier quizz avec questions portant sur les enjeux du numérique (avantages, risques, etc…) et des
questions relatives au football, notamment le Programme Educatif Fédéral (PEF). Le quizz est réalisé
conjointement par Hérault Sport et le District de l’Hérault de Football.

•

3. Un atelier technique/pratique du football avec relevé de performances individuelles des participants
(réalisation District de l’Hérault de Football par le biais de ses techniciens).

Le challenge respectera les fondamentaux de notre sport : une équipe et un ballon. Sa forme exacte et ses
modalités pratiques de notation et classement seront précisées ultérieurement en fonction du nombre
d’engagements.
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L’ACTU DE LA SEMAINE
FOOTCLUBS : MISE A JOUR DES TITRES DES MEMBRES DU CLUB
A l’attention des Correspondants et Secrétaires des clubs Héraultais
Bonjour Mesdames, Messieurs
Le mercredi 18 novembre 2020, Footclubs a subi une mise à jour au niveau des titres des membres des clubs.
En effet, le référentiel de titres a été uniformisé sur l’ensemble du territoire.
Les objectifs ?
-

Permettre aux Instances (FFF/Ligues/Districts…) de mieux cibler leurs futures communications aux
différents membres de l’ensemble des clubs.
Permettre aux Clubs de profiter pleinement des outils liés aux titres des membres des clubs comme
l’organigramme dans l’autodiagnostic club (qui arrivera dans un deuxième temps)

Pour accompagner les clubs, ce message a été publié sur le site du District et sur Facebook avec une vidéo de
présentation : lien de la vidéo
Vous trouverez en pièce jointe de cette publication :
1) La liste des titres à codifier par votre club (à noter, une équivalence entre certains titres déjà existants et des
nouveaux titres existe afin de limiter l’impact sur les clubs)
2) Aide pour saisir les membres du club.
Le Comité Directeur du District de l’Hérault de Football demande aux clubs, correspondants et secrétaires de
mettre à jour la liste de l’intégralité de leurs membres (bureau, éducateurs, dirigeants, référents…)
Un accompagnement éventuel sera proposé à la demande sur inscription communication@herault.fff.fr
Nous comptons sur votre engagement pour finaliser votre organigramme.
Les documents liés à l’article sont ICI
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TROIS CLUBS HERAULTAIS AU 8E TOUR DE LA COUPE DE FRANCE

Information Coupe de France pour la Ligue Occitanie : Sur 5 clubs qualifiés pour le 8e tour, trois sont
Héraultais
Le Président David Blattes et le Comité de Direction du District de l’Hérault félicitent les clubs deL’AS Fabrègues
Castelnau-Le Cres Fc et l’ Entente Saint Clément-Montferrier pour leur victoire au 7ème tour de la Coupe de
France :
– Saint Clément Montferrier 2 – 1 Marssac
– Castelnau Le Crès 2 – 0 Montauban
– Fabrègues 1 – 0 Onet le Château
Au 8ème tour de la voie amateur, les rencontres seront les suivantes :
Saint Clément Montferrier (34) - Canet en Roussillon (66)
Fabrègues (34) – Castelnau le Crès (34).
Bravo aux joueurs, éducateurs et dirigeants qui portent haut les couleurs héraultaises et merci d’avoir partagé
vos exploits sur les réseaux sociaux.
Des vidéos interviews seront publiées se soir sur le site et le Facebook officiel du District de L’Hérault.
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L’AGENCE NATIONALE DU SPORT & SOUTIENS TON CLUB

Chère dirigeante/cher dirigeant associatif,
Initié dès 2020 par la Fondation du Sport français, le dispositif « Soutiens ton club » se poursuit en 2021 pour
aider les clubs sportifs à franchir la période particulière que nous vivons.
A ce jour, le dispositif à déjà permis de recenser plus de 5 400 clubs sur la plateforme :
http://www.soutienstonclub.fr , et de récolter plus d’1,4M€ de dons.
De nombreux dispositifs nationaux et locaux sont mis à votre disposition pour soutenir votre association et
l’aider à surmonter les effets de la crise sanitaire dans le monde du sport.
Le dispositif « Soutiens ton club » est particulièrement innovant et peut permettre à votre structure de mobiliser
les dons de particuliers et / ou d’entreprises de manière ponctuelle ou plus durable, tout en leur permettant de
bénéficier de déductions fiscales selon les dispositions prévues par la loi et dans un cadre totalement sécurisé.
L’Agence nationale du Sport est partenaire de ce dispositif et nous vous invitons à inscrire votre association sur
la plateforme pour favoriser l’obtention de dons en direction de votre structure.
Vous trouverez toutes les informations sur le lien suivant :
Vous rendre sur la plateforme : Soutiens ton club
Télécharger le Kit de promotion de l’opération
Très cordialement,
Frédéric SANAUR
Directeur Général
Agence nationale du Sport
4/6 Rue Truillot
Ivry-Sur-Seine 94200
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LE DISTRICT A PARTICIPE A LA SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE (SOP)

Avec la Semaine Olympique et Paralympique du 1 au 6 Février 2021, Paris 2024 dédie une semaine par an à la
promotion de la pratique sportive chez les jeunes et à la mobilisation de la communauté éducative autour des
valeurs citoyennes et sportives.
Faire rentrer le sport dans toutes les matières et provoquer des rencontres choc entre des champions et des
élèves, une autre vocation de Paris 2024.

Dans le prolongement de la Journée nationale du sport scolaire (chaque mois de septembre) et de la Journée
olympique (chaque 23 juin), la Semaine Olympique et Paralympique (SOP) est un moment clé pour promouvoir
l’éducation par le sport et mettre les valeurs citoyennes et sportives au cœur des enseignements.
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Cette semaine, Mickael Vigas, Conseiller Technique Développement des Pratiques, est en action dans le milieu
scolaire :
▪ Lundi 1 Février : Ecole Léopold Sédar Senghor de Montpellier
▪ Mercredi 3 Février : Ecole élémentaire de Saussines
▪ Vendredi 5 Février : Ecole de Castries
Vous pouvez retrouver toutes les informations de la SOP sur le site, ICI
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PROCÉS-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA PRATIQUE SPORTIVE
SECTION FÉMININES
Réunion par visioconférence du 4 février 2021
Presidence : Mme Marie-Claude Espinosa
Presents : Mmes Meriem Ferhat – Amandine Doblas – MM. Sébastien Michel – Jacques Olivier –
Gabriel Richard – David Vidoni – Franck Gidaro
Excusee : Mme Sabine Leseur
Assistent a la reunion : MM. David Blattes, Président du District – Mazouz Belgharbi, Vice-président du
District et Président de la Commission de la Pratique Sportive
Le procès-verbal de la réunion du 8 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 aux articles 188 et 190 des Règlements Généraux de la FFF dans un délai sept jours auprès de
la Commission Générale d’Appel du District de l’Hérault de Football.

INFORMATIONS
C'est en visioconference que s'est tenue la premiere reunion de la section Feminines a laquelle tous les membres
de cette section etaient convies.
Le President David Blattes a ouvert la seance en souhaitant la bienvenue a toutes et tous et les a remercies pour
leur engagement et leur devouement.
Un petit tour de table a ete effectue afin que chacun puisse se presenter et permettre aux nouveaux membres
de questionner la Presidente sur le fonctionnement de la section.
Meriem Ferhat a expose le projet de la section qui doit encore faire l'objet de modifications avant la validation
par le Comite de Direction.
Il y a eu echanges d'idees sur la pratique sportive, dates de reprise des championnats, des plateaux,
deplacements de membres de la section Feminines sur les terrains pour echanger avec les dirigeants et les
benevoles.
Il a ete convenu de travailler sur la modelisation de la saison 2021-2022 par categorie aussi bien sur les
pratiques, les reglements ainsi que sur le calendrier et cela afin de presenter ce projet pour la prochaine
assemblee.
La prochaine reunion se tiendra en presentiel au District de l'Herault le lundi 15 fevrier 2021 a 14h.
La Presidente de seance,
Marie Claude Espinosa
La secretaire de seance,
Meriem Ferhat
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