DISTRICT DE L’HÉRAULT DE FOOTBALL

PROCÉS-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA PRATIQUE SPORTIVE
SECTION FOOTBALL ANIMATION
Réunion du mardi 12 octobre 2021
Présidence : MM. Alain Huc - Gaëtan Odin
Présents : MM Henri Blanc – Gilbert Malzieu – Hicham Akrouh – Sofian Azib – Mohamed Belmaaziz
Absent : MM. Benjamin Caruso - Claude Fraysse - Marc Goupil - Gabriel Jost - David Legras - Guy Rey

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.

ORDRE DU JOUR

Saisie des résultats de poules de Brassages U12/U13
Tour Préliminaire U12 du challenge
Retour sur « la journée de rentrée des U6/U7 »

SECTION U6/U7
INFORMATION

La rentrée du football pour les U6/U7 s’est déroulée relativement bien. Malheureusement, sur certains secteurs,
peu d’équipes se sont inscrites ce qui nous a obligé à annuler des sites et il y a eu aussi des absences non
excusées...
Toutes les réunions de secteur pour la première phase des plateaux U6/U7 ont eu lieu. Elles ont permis de
répondre aux problématiques des responsables et éducateurs des clubs, et ont permis d’établir les poules et
calendriers.

Des éducateurs ont pu aussi se rencontrer pour organiser des plateaux amicaux pour ce week-end.

Les plateaux qui débuteront après les vacances vont être diffusées au plus tôt.

La commission remercie les municipalités et les clubs où se sont déroulées les différentes
manifestations et ainsi d’avoir permis à nos jeunes joueurs de se retrouver sur le rectangle vert.

SECTION U8/U9
INFORMATION

Toutes les réunions de secteur pour la première phase des plateaux U8/U9 ont eu lieu. Elles ont permis de
répondre aux problématiques des responsables et éducateurs des clubs, et ont permis d’établir les poules et
calendriers
.
Il en est ressorti que l’organisation proposée à ce jour ne convenait pas à certains clubs qui ont besoin de temps
pour s’organiser et se structurer. Il a été décidé de proposer l’organisation U8 sur un site et U9 sur un autre
pour la deuxième phase avec les clubs volontaires.
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Des éducateurs ont pu aussi se rencontrer pour organiser des plateaux amicaux pour ce week-end.

Les plateaux qui débuteront après les vacances vont être diffusés au plus tôt.

SECTION U10
FORFAITS

PLATEAUX DU 9 OCTOBRE 2021
NIVEAU 2
Plateau à Mireval
FC LESPIGNAN VENDRES 2
Amende : 14 € (mail du 1 octobre 2021)
Mélangé
Plateau à Paulhan
FC LESPIGNAN VENDRES 3
Amende : 14 € (mail du 1 octobre 2021)

PLATEAUX DU 16 OCTOBRE 2021
NIVEAU 1
Plateau à St Clément Montferrier
FC SETE 34 3
Amende : 7 € (mail du 6 octobre 2021)
En application des dispositions de l’Article 17 du Règlement des Compétitions Officielles.

SECTION U11
FORFAITS

PLATEAUX DU 9 OCTOBRE 2021
NIVEAU 2
Plateau organisateur
FC LESPIGNAN VENDRES 1
Amende : 14 € (mail du 1 octobre 2021)
Plateau à Poussan
FC PRADES 1
Amende : 14 € (mail du 5 octobre 2021)
Plateau à La Peyrade
BS COURNONSEC 1
Amende : 14 € (mail du 6 octobre 2021)
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PLATEAUX DU 16 OCTOBRE 2021
NIVEAU 2
Plateau à La Peyrade
FC SETE 34 2
Amende : 14 (mail du 11 octobre 2021)
NIVEAU 1
Plateau à Agde
FC SETE 34 1
Amende : 7 € (mail du 6 octobre 2021)
En application des dispositions de l’Article 17 du Règlement des Compétitions Officielles.

Festival foot
INFORMATION

Pour le festival foot U13, 98 équipes sont engagées, de ce fait, il n’y aura pas de tour préliminaire.

Pour le festival foot U12, 85 équipes sont engagées, de ce fait, un tour préliminaire sera organisé pour ramener
le nombre d’équipe à 64.
Ce tour est prévu le 23 octobre 2021.
Toutes les équipes du plateau se rencontrent, il n’y aura pas d’épreuve technique mais en cas d’égalité au
classement, nous prenons en compte le match, puis la meilleure attaque et enfin la meilleure défense.

SECTION U12
BRASSAGE

Il a été constaté que certains dirigeants et éducateurs ont toujours autant de mal à remplir des feuilles de
plateaux. Il est important et nécessaire de renseigner le N° de groupe ou de la poule, il y a sur certains plateaux
un non-respect de l’ordre défini A-B-C-D, pourtant tout cela a été expliqué lors des réunions permis de conduire.
Les calculs des défis ne sont pas faits, donc aucune vérification de la part des éducateurs du plateau. Certaines
feuilles de match ne sont pas envoyées au District dans les délais ou ont tout simplement disparu.

Les résultats de la journée 1 et 2 des brassages U12/U13 seront communiqués via le site du District.
Pour toutes réclamations, transmettre les feuilles du plateau ou toutes informations utiles en contactant le
district par messagerie à l’adresse : animation@herault.fff.fr

FORFAITS

PLATEAUX DU 2 OCTOBRE 2021
Niveau 2
Poule 11
PAILLADE MERCURE 2
Amende : 28 € (forfait non notifié)

PLATEAUX DU 9 OCTOBRE 2021
Niveau 1
Poule 6
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R. DOCKERS 1
Amende : 28€ (forfait non notifié)
Niveau 2
Poule 4
BAILLARGUES ST BRES VALERGUES 3
Amende : 28 € (forfait non notifié)
En application des dispositions de l’Article 17 du Règlement des Compétitions Officielles.

SECTION U13
BRASSAGE

Il a été constaté que certains dirigeants et éducateurs ont toujours autant de mal à remplir des feuilles de
plateaux. Il est important et nécessaire de renseigner le N° de groupe ou de la poule, il y a sur certains plateaux
un non-respect de l’ordre défini A-B-C-D, pourtant tout cela a été expliqué lors des réunions permis de conduire.
Les calculs des défis ne sont pas faits, donc aucune vérification de la part des éducateurs du plateau. Certaines
feuilles de match ne sont pas envoyées au District dans les délais ou ont tout simplement disparu.

Les résultats de la journée 1 et 2 des brassages U12/U13 seront communiqués via le site du District.
Pour toutes réclamations, transmettre les feuilles du plateau ou toutes informations utiles en contactant le
district par messagerie à l’adresse : animation@herault.fff.fr

FORFAITS

PLATEAUX DU 9 OCTOBRE 2021
Pratique plaisir
Plateau à Valergues
BASSES CEVENNES 1
Amende : 28 € (forfait non notifié)
Plateau à La Grande Motte
US LUNEL VIEL 1
Amende : 28 € (forfait non notifié)
Niveau 2
Poule 11
US VILLEVEYRAC
Amende : 14 € (mail du 6 octobre 2021)
Poule 1
ES GRAND ORB
Amende : 7 € (mail le 29 septembre 2021)

PLATEAUX DU 2 OCTOBRE 2021
Niveau 2
Poule 7
AS ST MARTIN MTP 1
Amende : 28 € (forfait non notifié)
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Poule 7
ASMPV MONTARNAUD 1
Amende : 28 € (forfait non notifié)
Poule 1
ES GRAND ORB FOOT 1
Amende : 28 € (forfait non notifié)
Poule 11
PAILLADE MERCURE
Amende : 28 € (forfait non notifié)
En application des dispositions de l’Article 17 du Règlement des Compétitions Officielles.
***

FORFAIT GÉNÉRAL
AS G RUN
Brassage U13

Mail notifiant son forfait general en date du 11 octobre 2021.
Amende : 50 €

ENT CORNEILHAN LIGNAN 4
Brassage U12

Mail notifiant son forfait general en date du 29 septembre 2021.
Amende : 50 €

AS G RUN
Plateaux U11

Mail notifiant son forfait general en date du 11 octobre 2021.
Amende : 50 €

AS G RUN
Plateaux U7 et U9

Mail notifiant son forfait general en date du 11 octobre 2021.
Amende : Exempté

AS PUISSALICON MAGALAS
Plateaux U10/U11 mélangés

Mail notifiant son forfait general en date du 11 octobre 2021.
Amende : 50 €

En application des dispositions de l’Article 17 d) du Règlement des Compétitions Officielles.
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FEUILLES DE MATCH NON PARVENUES – RAPPEL
AS FABREGUES 1
Brassage U13 G1 du 9/10/2021
MTP ATLAS PAILLADE 1
Brassage U13 G1 du 9/10/2021
O ST ANDRE 1
Brassage U13 G2 du 2/10/2021

RCO AGATHOIS 2
Brassage U13 G2 du 2/10/2021

US BEZIERS 1
Brassage U13 G2 du 2/10/2021
RCO AGATHOIS 6
Brassage U12 G2 du 9/10/2021
FC THONGUE LIBRON 3
Brassage U12 G2 du 9/10/2021
US BEZIERS 2
Brassage U12 G2 du 9/10/2021

Si la FEUILLE DE MATCH, ou à défaut sa COPIE, adressée par le club « RECEVANT », n’est pas parvenue à la
Commission pour sa réunion du mardi 19 octobre 2021, il sera fait application de l’Article 10 e) du Règlement
des Compétitions Officielles.

COVID

Il est rappelé que tous les éducateurs, dirigeants, volontaires, adultes qui veulent pénétrer sur
l’enceinte d’un terrain doivent posséder un ‘’Pass Sanitaire ‘’ à jour.
Prochaine réunion le mardi 19 octobre 2021.
Les Coprésidents,
Alain Huc
Gaetan Odin

Le Secrétaire de séance
Henry Blanc
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