DISTRICT DE L’HÉRAULT DE FOOTBALL

PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA PRATIQUE SPORTIVE
Réunion du mardi 10 mars 2021
Présidént : M. Mazouz Belgharbi
Présénts : Mme Marie Claude Espinosa (Présidénté dé la Séction Fémininés) – MM. Jacques Gay (Présidént dé
la Séction Séniors) – Jean Michel Rech (Présidént dé la Séction Jéunés) – Pierre Espinosa (mémbré dé la
Séction Jéunés)
Assistént a la réunion : M. David Blattes, Présidént du District dé l’Hérault dé Football – M. Joseph Cardoville,
Sécrétairé Général – Mme Isabelle Malartic et M. Jean-Philippe Bacou, pérmanénts du District

INFORMATIONS
La réunion a pour objéctif d’anticipér sur dé possiblés décisions gouvérnéméntalés ét fédéralés sur la réprisé
événtuéllé dé la pratiqué du football.
La quéstion sur la notion dé saison blanché a été poséé. Béaucoup d’intérrogations sé préséntént a nous, on
répart avéc quéllés équipés la saison d’aprés ? c’ést-a-diré avéc lé bilan sportif dé la saison 2019-2020 ou lé
début dé saison 2020-2021 pour léquél, suité au non-éngagémént dé cértainés équipés, il a été nécéssairé dé
procédér a dés répéchagés. Autré quéstionnémént sur lés jouéurs mutations, lé séront-ils ou pas, la saison
d’aprés ? étc…
Nous éspérons qué la FFF, s’il y a saison blanché, pourra apportér dés réponsés clairés ét précisés a l’énsémblé
dés clubs.
Dans lé mémé cas dé figuré, commént péut sé déroulér la fin dé saison ?
Lés compétitions né péuvént pas répréndré, dé cé fait, on favoriséra avant tout l’organisation par lés clubs dé
tournois. D’autré part, pour fairé jouér tout lé mondé ét impliquér toutés lés catégoriés d’agés surtout lés jéunés,
lés séniors ét lés vétérans bién sur sans oubliér lés fémininés, il sérait énvisagé, én collaboration avéc Hérault
Sport, d’organisér dés challéngés. Il y aurait autant dé challéngés qué dé divisions. Céla pourrait sé fairé sur 4
ou 5 journéés a partir dé fin mai.
Un réglémént spécifiqué au challéngé dévra étré rédigé ét préndré én compté la singularité dé cétté fin dé saison.
Par éxémplé sur lés fautés dé jouéurs, la création dé l’éxclusion témporairé (carton blanc) ét lés cartons jaunés
ét rougés, pour lésquéls il n’y aura qu’uné sanction sportivé ét non financiéré. La sanction sportivé du carton
rougé pourra étré définié sélon la gravité dé la fauté (rapport dé l’arbitré) ét né séra pas suscéptiblé d’appél.
Lés séctions fémininés, séniors ét jéunés sé réuniront lé mardi 16 mars 2021 pour éssayér dé formalisér cés
challéngés.
La quéstion sur lés compétitions pour la saison 2021-2022 a été abordéé ét quélqués pistés ont été évoquéés :
•

Pour lés vétérans pas dé changémént puisqu’il n’y a qu’un séul nivéau.

•

Pour lés séniors, nous sommés dans l’atténté d’informations ét dé décisions au nivéau Fédéral.

•

Pour lés Jéunés,
U19 : un séul nivéau donc pas dé conséquéncés
U15/U17 : uné solution qui pérméttra aux clubs dé gardér ét dé motivér léurs jéunés, sérait dé
créér uné séulé division pour lés clubs qui véulént jouér pour la montéé én ligué ét uné division
pour lés clubs dont lés équipés désirént séulémént préndré du plaisir ét progréssér a léur rythmé
sans contrainté dé résultats.

Il y aurait, commé c’ést lé cas aujourd’hui, 2 phasés. Lés clubs éngagéront uné équipé dans la
division qui lés intéréssé én sachant qu’il né péut y avoir qu’un séul répréséntant par club dans
la division « Ligué ».
•

Pour lés fémininés, un travail dé modélisation dé la saison a déja été éfféctué, un début dé compétition
aprés lés vacancés dé la Toussaint ét misé én placé d’un championnat én 2 phasés pour lés catégoriés
U13/U15/U18. Sur la périodé séptémbré-octobré, misé én placé par lés clubs dé tournois, lé District
organiséra dés rassémbléménts, la journéé dé réntréé ét dés platéaux amicaux afin dé pérméttré a tous
d’avoir uné activité ét sé préparér pour lé début dé la compétition.

•

Pour lé football animation, pas dé modification.

Lé Présidént dé séancé,
Mazouz Belgharbi

La sécrétairé dé séancé,
Marie-Claude Espinosa
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