Commission du Football

Loisir-Vétérans

OBJET : Compte-rendu de la réunion du mardi 03 septembre 2019 à 18h45.

Présents : V. Gosselin, D. Chancerel, O. Lecoeur, JM. Lenoir.
Excusés : O. Leconte, S. Gouin.

1) ELECTION DU BUREAU
Pour la saison 2019/2020, le bureau de la Commission s’établit comme suit :
- Président : Olivier LECOEUR
- Vice-président : Vincent GOSSELIN
- Secrétaire : J-Michel LENOIR
- Trésorier : Olivier LECOEUR
- Membres : Serge GOUIN, Olivier LECONTE.

2) COMMISSION FLV - INTER DISTRICTS
La Commission désigne Olivier LECOEUR, Vincent GOSSELIN et Olivier
LECONTE pour représenter La MANCHE à la Commission Inter-Districts à la Ligue de
Normandie.

3) COMPTE-RENDU FINANCIER
Les comptes de la saison 2018/2019 apparaissent sains et le compte rendu
financier est adopté.
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4) RENCONTRES LOISIR VETERANS 2019-2020
- Rencontres du vendredi soir
35 équipes se sont engagées pour cette nouvelle saison 2019-2020.
2 équipes ne se sont pas réengagées :
- MONTEBOURG,
- LES CLAIES DE VIRE.
3 nouvelles sont arrivées :
- HEBECREVON,
- PERIERS.
- ES PLAIN
35 équipes ont été réparties en 4 groupes de la manière suivante:
- 1 groupe de 8 (nord du département)
- 2 groupes de 9 (centre du département)
- 1 groupe de 9 (ouest du département)
ES Haylande jouera la saison 2019-2020 avec Jullouville Sartilly.
La Sélune ne jouera que les plateaux football Loisir à 8 joueurs.
Le dossier complet de début de saison 2019/2020 est envoyé par voie postale à
toutes les équipes avec les groupes, les coordonnées des correspondants, le
calendrier des rencontres, les rencontres de chaque groupe, les feuilles de matches,
le règlement et le courrier du football à 8 mixte.

- Plateaux à 7 en extérieur
1 journée a été programmée le vendredi soir 06 septembre 2019.

- Foot à 5 Indoor
7 soirées Indoor sur terrain synthétique sont programmées sur les sites
Indoor de Tourlaville, Tirepied, Saint-Lô:
 Le 17 janvier 2020 sur les sites de Tourlaville, Tirepied et Saint-Lô,
 Le 24 janvier 2020 sur les sites Tourlaville, Tirepied et Saint-Lô,
 Le 14 février 2020 est uniquement sur le site de Tourlaville.

5) FOOTBALL A 8 MIXTE
Un courrier a été envoyé aux responsables Loir Vétérans pour communiquer sur
le football à 8 mixte.
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Dans le cadre du développement du football loisir, la Fédération Française de
Football et le District de Football de La Manche lancent des rassemblements
mensuels de Football Loisir à 8 toutes catégories et/ou mixtes.
Ces plateaux sont programmés un jeudi soir par mois en parallèle du Football
Partagé sur des sites communs.
La pratique de ces rencontres est « dans l’esprit football loisir ».
Les joueurs Loisir-Vétérans peuvent participer à ces plateaux et continuer à
jouer en parallèle les rencontres Loisir-Vétérans du vendredi soir.

6) FUTSAL SENIORS – Challenge de La Manche
Agenda et sites pour le FUTSAL séniors 2019-2020 :
- Pour le secteur centre à TORIGNY LES VILLES, les lundis 16 décembre
2019, 06 et 13 janvier 2020.
- Pour le secteur nord à PICAUVILLE, les mardis 17 décembre 2019, 07 et 14
janvier 2020.
- Pour le secteur sud à GAVRAY, les mercredis 18 décembre 2019, 08 et 15
janvier 2020.
Les 2 premiers de chaque site se retrouveront à TORIGNY LES VILLES pour la
phase finale (soit 6 équipes au total). Le lundi 20 janvier.
Nota : Tous les matches se dérouleront en auto-arbitrage.

7) INFOS SUR SITE DU DISTRICT (manche.fff.fr)
Les informations "Football Loisir Vétérans" se trouvent sur le site du District :
PRATIQUES  FOOTBALL DIVERSIFIE
Pour proposer et chercher des matches, annoncer des tournois, etc. Pour ce faire,
adressez vos demandes par mail district@manche.fff.fr ou par tél au 02.33.77.33.40.

Les membres présents ne présentant pas de questions diverses, la Cm clôtura la séance.

Olivier LECOEUR
Président de La Cm FLV
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