
Commission des Jeunes

« 2nd partie de saison 2021/2022 »



Ordre du jour
1. Introduction

1. Mot de Bienvenue
2. Modalités de cette visioconférence

2. Point sur la situation actuelle

3. Retour sur la 1ère Partie de saison
1. Engagements
2. Arbitrages
3. Reports
4. Temps d’échanges (15 minutes)

4. Projection fin de saison
1. Informations
2. Calendrier prévisionnel
3. Journées Événementielles
4. Temps d’échanges (15 minutes)

5. Amélioration des pratiques
1. Actions de la commission
2. Projets de la commission

6. Temps d’échanges final (30 minutes)

7. Conclusion



Introduction
1. Mot de Bienvenue 
2. Modalités de la visioconférence

1. Emargement
• Merci d’inscrire votre nom et votre club dans le module commentaires de TEAMS

2. Prise de parole
• Merci de bien vouloir inscrire vos questions dans le module commentaires de TEAMS, je me 

chargerai de donner la parole ensuite
• Nous ne pourrons pas donner la parole a tout le monde mais nous nous attacherons à répondre 

à chacun d’entre vous par mail.

3. Recommandation
• Dans un souci d’audibilité de cette visio, nous vous demanderons de bien vouloir couper vos 

micros lorsque vous n’intervenez pas. 



Point sur la situation actuelle
1. Report des journées des 15/16 et 22/23 Janvier 2022
2. Perspective de reprise
3. Situation COVID

1. Protocole Actuel
2. Futur protocole Passe Vaccinal
3. Recommandations sur le respect du protocole



Retour sur la 1ère Partie de Saison
1. Evolution du nombre d’équipes engagées 
2. Engagements d’équipes :

1. Nos remarques
2. Vos remarques et problèmes rencontrés 

3. Résultats :
1. Retour des feuilles de plateau
2. Saisie FMI

4. Reports des rencontres  
5. Arbitrages 

1. Arbitrage des Jeunes par les jeunes en U13
2. Arbitrage foot à 11



Quelques chiffres
Evolution des engagements de N-2 (Post-COVID) à Aujourd’hui

TOTAL



Projection fin de saison

Ø Notre objectif :
• Faire jouer un maximum les jeunes dans les meilleures conditions

ü Formation et Progression des joueurs
ü Contexte sanitaire
ü Equité sportive
ü Santé des clubs
ü Terminer les compétitions



Calendrier prévisionnel Jeunes (Non Officiel)
Ce calendrier est établi sur une potentielle reprise au 29/01, il est donc soumis à modifications
Le calendrier de ligue n’étant pas encore validé, des modifications peuvent également intervenir.



Calendrier prévisionnel Jeunes (Non Officiel)

Validez-vous, cette proposition ?



Journées Événementielles 2022
1. Journée Nationale Débutants :  SAMEDI 4 JUIN

• Valognes
• Lessay
• Condé sur Vire
• Sartilly

2. Plateaux de Pâques : SAMEDI 9 AVRIL
• Saint Pierre Eglise
• La Haye-du-Puits
• Marigny
• La Haye-Pesnel
• Mortain
• Yvetot-Bocage ( si besoin d’un 6ème site)

3. Finale départementale U11 : DIMANCHE 12 JUIN à Martinvast
4. Phase finale Départemental « Festival PITCH U13 » : SAMEDI 2 AVRIL à Carentan
5. Fête du « Football en famille » : SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN à Bricquebec en Cotentin

• U18 / U15 / U13



ACTIONS de la commission
Ø Amélioration du climat autour des rencontres Jeunes : CAMPAGNE DE COMMUNICATION

• 1 Panneau par club : Mise à disposition globale

• Véhiculer une information de manière 
positive

• Volonté d’uniformisation sur le territoire
• Poser ce panneau de façon mobile 

durant les 5 prochains mois
• Rouleau de 50 M de « Rubalise » : Mise à disposition sur 

demande

• Utilisation pour les journées 
événementielles

• Utilisation pour les sites difficilement 
gérables



ACTIONS de la commission
Ø Amélioration du climat sur les terrains : BADGES ENCADREMENT

Expérimentation 
Badges U6U7

ENCADREMENT











Projets de la commission
Ø Arbitrages des « Jeunes par les Jeunes »: 

• Constat d’abandon de cette pratique

• Causes : 
• Problème d’encadrement du jeune joueur/Arbitre
• Comportement des spectateurs ne favorisant pas cette pratique

• La commission Jeunes réfléchit à la reprise de cette action « Fédérale ».

• Mise en place d’une identification des acteurs par la fabrication et la mise à disposition 
de jeux de chasubles portant une mention de bienveillance envers le jeune.

Ces chasubles pourront être utilisées par les arbitres assistants en U13 mais aussi les jeunes qui 
arbitrent des U11 ou encore les jeunes arbitres assistants bénévoles en U15.

Ceci est un projet, nous attendons donc vos remarques et vos propositions d’évolutions pour 
cette action.



Projets de la commission

Ø Réflexion sur l’évolution de la pratique des U9 :

• Evoluer de la pratique à 5 vers la pratique à 8
• Travaux engagés par le groupe de travail « Evolution des Pratiques »

• Si vous avez envie de participer à cette réflexion, contactez : abouet@manche.fff.fr



Informations complémentaires
Ø Certifications : 

Ø 6 Avril à Granville (CFF1/CFF2)
Ø Mercredi 4 Mai à Les Pieux (CFF1/CFF2/CFF3)

Ø Inscriptions en cours auprès de la Ligue de Football de Normandie

Ø N’hésitez pas à contacter la commission :

Ø wledoyen@manche.fff.fr

Votre avis compte.

Ne l’oubliez pas



Projet « Réussir 2024 »

Je recherche des personnes pour le Groupe « Football Animation », n’hésitez 
pas à me contacter 



Conclusion

Merci pour votre participation, votre écoute et vos idées.

A bientôt sur les terrains

La commission des Jeunes et moi-même vous félicitent et vous remercient de 
votre investissement.




