Commission des Jeunes

nd

« 2 partie de saison 2021/2022 »

Réunion en visioconférence
Jeudi 20 Janvier 2022 20H
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La commission des Jeunes du District de la Manche proposait, en visioconférence, le
Jeudi 20 Janvier à 20h, une réunion d’information pour les responsables d’écoles de foot.
Cette réunion a été suivie par 45 clubs. Nous remercions ces clubs de leur présence et des
informations qu’ils nous ont transmises. Cette réunion avait pour but d’informer et
d’échanger sur la seconde partie de saison et sur les actions entreprises par la commission.
Après une introduction faite par le responsable de la commission, Wilfried Ledoyen,
revenait notamment sur l’interruption des compétitions lors des week-end des 15/16 et
22/23 Janvier. Le moment était venu de faire un bilan des premiers mois de l’exercice
2021/2022.
Le début de saison s’est déroulé de manière quasi idéale, cependant quelques
éléments négatifs sont à souligner :
•

•

Engagements :
o Bien que la situation du mois de Septembre ne fût pas idéale pour les
clubs quant à la vision de leurs effectifs. La commission reconnait le bon
travail de ceux-ci permettant une reprise à la date prévue. Il est tout de
même à noter, que certains clubs mettent du temps à réagir suite à la
parution des groupes et demandent des engagements tardifs, obligeant
les membres de la commission à reprendre leur travail. Il est également
à noter, que lors de la parution des groupes de championnats de
Printemps 2022, le même problème s’est répété. Nous vous demandons
donc d’être un peu plus dans l’anticipation pour que nos travaux
conjoints soient le plus efficient possible.
Retour des résultats :
o Nous notons qu’un effort conséquent a été fait sur le retour des feuilles
de matchs papiers pour les catégories U10/U11. Cependant une petite
partie des clubs manquent de ponctualité.Il faut savoir que sans
résultats, il n’est pas possible de composer les groupes des futures
compétitions. Il est donc demandé, aux responsables d’écoles de foot
de repréciser à leurs éducateurs la marche à suivre pour le retour de ces
dites feuilles.
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•

•

o Des soucis de FMI sont également à déplorer. D’une part il y a eu, lors
de cette première phase, des « bug » du système, nous en sommes les
premiers désolés. Après analyse de tous les manquements, la
commission compétente a recensé des erreurs imputables aux clubs.
Nous vous rappelons qu’une maintenance régulière de vos tablettes est
primordiale pour utilisation optimale du matériel. Pensez donc à :
o Charger vos tablettes
o Vider les données et les caches (tablette 1ère
Génération)
o Éviter la multiplication des matchs sur la même
tablette à une heure identique.
Reports des rencontres :
o Un certain nombre de reports n’ont pas été demandés de façon
régulière. Il y a eu des problèmes de système, certes, mais vous devez
impérativement respecter la procédure stipulée dans la réglementation.
Nous avons fait preuve de mansuétude jusqu’à présent mais nous allons
devoir respecter la législation si le problème perdure. Sur la seconde
phase, vu la densité du calendrier, les reports devront être les moins
nombreux possibles.
▪ Rappels :
• Accords des deux clubs obligatoires
• Proposition de date validée par les deux clubs
Arbitrages :
o Au fil des visites des clubs par nos techniciens et nos élus, nous avons
constaté que le dispositif « Arbitrage des jeunes par les jeunes » sur la
catégorie U13, ne se fait pratiquement plus. Nous vous demandons
donc de reprendre cette opération, nous sommes conscients que cette
action demande de l’accompagnement et que vous souffrez du manque
de dirigeants. Nous comptons sur vous et essaierons de vous aider dans
cette entreprise.
o La CDA Jeunes subit le manque important d’arbitres, en début de
saison. Seuls 8 arbitres étaient désignables le week-end sur les
catégories jeunes. Vous en avez été les premiers témoins en constatant
l’absence d’arbitre le week-end. Aujourd’hui, le contingent s’est étoffé
(20) mais reste encore faible, nous vous invitons donc à présenter des
candidats, lors de la prochaine formation. Celle-ci se tiendra au District
de Football à Pont-Hébert les 19 et 20 Février.
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Après ce retour sur le début de saison, nous nous sommes projetés sur la suite de
l’exercice. Après prise de connaissance des projets de calendrier de la Ligue Régionale de
Normandie de Football, la commission s’est penchée sur le calendrier des compétitions
départementales.
Ce projet de calendrier a été soumis aux clubs présents et ceux-ci l’ont approuvé à
l’unanimité. La commission attend dorénavant la validation du calendrier pour officialiser
celui du District. Ce calendrier est à retrouver sur le site internet www.manche.fff.fr .
Un point sur le calendrier des journées événementielles a été également fait, ci-joint
ce calendrier :
• Journée Nationale des Débutants qui aura lieu le : Samedi 4 Juin
o 4 lieux :
▪ Valognes, Lessay, Condé sur Vire, Sartilly
• Plateaux de Pâques : Samedi 9 Avril
o 5 voir 6 lieux :
▪ Saint Pierre Eglise, La Haye-du-Puits, Marigny, La
Haye-Pesnel, Mortain, Yvetot-Bocage (si besoin d’un
6ème site)
• Finale départementale U11 : Dimanche 12 Juin
▪ Martinvast
• Phase finale Départementale « Festival PITCH U13 » : Samedi 2 Avril
▪ Carentan
• Fête du « Football en Famille » : Samedi 25 et Dimanche 26 Juin
▪ U18/U15/U13
Il a ensuite été exposé les différentes actions entreprises par la commission des
Jeunes. Suite aux constations faites sur les terrains quant à la détérioration des
comportements de certains parents, une action de communication est de ce fait mise en
place pour sensibiliser les parents aux bonnes pratiques.
Cette action se matérialise par la mise à disposition de supports de communication
volontairement ludiques. Le déploiement de ces panneaux et « rubalise » permettront
d’avoir une uniformité sur l’intégralité du département, ce qui favorisera l’imprégnation. Les
clubs sont invités à retirer leurs panneaux au siège de l’instance départementale. Plusieurs
élus se chargeront également de se déplacer sur les sites des clubs pour remettre ces
panneaux. Les clubs bénéficiant de plusieurs sites sont invités à se faire connaître auprès de
la commission pour obtenir des panneaux supplémentaires.
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Les supports de communication pour cette campagne sont les suivants :

Panneau Akyprint 600 x 800 mm

Rubalise 420 x 46 mm. 25 mètres

Il est demandé aux clubs de poser ces panneaux de manière mobile durant les 3 ou 4
premiers mois de l’action. Fixer une information risque de la rendre moins efficace.
Une autre action, cette fois-ci à l’initiative de la Fédération Française de Football a
donné lieu à une expérimentation durant la première partie de saison. Cette action menée
dans notre département par Antoine Bouet s’est déroulée sur les plateaux U6/U7.
Cette expérience a pour objectif d’Identifier, Reconnaitre et Accompagner les acteurs
des plateaux. Vous retrouverez l’intégralité de cette action sur le document
« Expérimentation Badges U6/U7 » fourni en pièce-jointe.
Le Pôle Technique du District de Football de la Manche en accord avec plusieurs clubs
désire poursuivre le déploiement de cette action sur d’autres catégories et lors des journées
événementielles de fin de saison.
Pour terminer, la commission tenait à présenter les diverses réflexions et projets en
cours.
•

Évolution de la pratique des U9
o Antoine Bouet et le groupe de travail « Évolution des pratiques »
va entreprendre une réflexion sur la future pratique des U9. Des
discussions à ce sujet sont sur la bouche de plusieurs éducateurs
et techniciens depuis plusieurs mois, la commission décide de
mettre ces idées sur la table pour pouvoir proposer quelques
choses à l’horizon Septembre 2022. Les éducateurs désirant
donner leurs avis et surtout leurs idées à ce sujet peuvent le
faire en envoyant un mail à abouet@manche.fff.ffr
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•

Arbitrage des « Jeunes par les Jeunes » :
o Étant donné la difficulté des clubs à maintenir cette pratique
Fédérale, la commission réfléchit à une aide matériel pour la
reprise de cette action. Une idée de chasuble pour identifier la
fonction est en cours d’étude de faisabilité. L’idée étant de
fournir aux clubs un quota de chasubles pour leurs
joueurs/arbitres. Ces chasubles pouvant également servir à
l’arbitrage des U11 par un joueur U13 par exemple…

La parole fut ensuite donnée au Responsable du Pôle Technique et Formation, Guy
Dorizon pour conclure cette visio.
•

•

•

Inter-District U15 :
o Guy tenait à préciser que l’Inter-District effectué lors de la phase
de fermeture des compétitions était une décision Fédérale. En
effet, ce projet de performance fédérale se tient aux mêmes dates
sur tout le territoire et sous un protocole renforcé. La finalité
réside en la formation des différentes équipes de France Jeunes.
C’est pour cela qu’il était impératif de tenir ce rendez-vous.
Projet « Réussir 2024 » :
o Guy tenait ensuite à rappeler que le comité de direction du
District met en place un projet dit « Réussir 2024 ». A ce sujet, les
clubs ont reçu toutes les informations inhérentes à ce projet.
Toutes les personnes désirant rejoindre un des groupes de
travail suivants ainsi que le Groupe « Miroir », peuvent se faire
connaître auprès de Jean Claude Neel ( jneel@manche.fff.fr) :
▪ Foot Animation : Wilfried Ledoyen
▪ Féminisation – Nouvelles pratiques : Jean Pierre Louise
▪ Arbitrage : M Quesnel
▪ Compétition Séniors-Jeunes : Guy Dorizon
▪ Services rendus aux Clubs : Stephane Hamon
▪ Communication : Jean Claude Neel
Pour terminer, Guy tenait à remercier les clubs et leurs éducateurs pour
le travail qu’ils fournissent tout au long de l’année et souhaiter une
bonne reprise à tous les acteurs du football manchois.
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La commission des Jeunes par l’intermédiaire de son responsable, Wilfried Ledoyen,
tenait à remercier tous les participants à cette « visio » que l’on peut qualifier de
constructive.
La réunion se terminait à 21H15.

20/01/21
Wilfried Ledoyen
Responsable de la Commission des Jeunes
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