
 

Procès-verbal n°6 de la Commission du Football d’Animation 
 

Réunion du : Vendredi 22 Octobre 2021 

À : 11h00 – DGL 

Présidence : M. Didier CASANADA 

Présents : Mmes Fatiha BADAOUI, Nadine GRÉC et Mrs Sauveur ROMAGNOLE, 
 Daniel OLIVET,  

Absents excusés : Mrs Denis LASGOUTE, Jean Pierre RIEU 

 
Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission d’Appel de District dans un délai de 7 jours à compter  du 
lendemain du jour de sa notification, dans le respect des dispositions de l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F. 

 
RAPPEL 

 

Point sur les derniers documents (protocoles et PV) « RETOUR AU FOOT » 

 
La commission informe tous les acteurs des compétitions (joueurs, arbitres, délégués, dirigeants, présidents, éducateurs, etc…), 
avec ou sans passage aux vestiaires, que les derniers documents relatifs au « retour au foot » COVID-19, sont disponibles sur les 
sites de la Fédération Française de Football, Ligue de Football d’Occitanie et District Gard Lozère, et à ce titre, les invitent à en 
prendre connaissance. 
 
Elle rappelle aussi que tous les documents, déterminent les grands principes liés aux précautions sanitaires, sans toutefois se 
substituer à toutes les règlementations Gouvernementales qui s’imposent. 
 
 

RÈGLES DE PARTICIPATION (COVID-19) 

 

Consulter le PV N° 1 du 1er Septembre 

 

Championnat U12/U13 Saison 2021/2022 

 

Calendrier phase Inter-District U12/U13 : 

16-23-30 Janvier 2022 // 13 Février 2022 // 13-20 Mars 2022  // 3-10 Avril 2022 // 22 Mai 2022. 

 

La F.M.I sera utilisée lors des rencontres Inter-District en Phase 2 

 

Les clubs qui veulent engager des équipes en U12/U13 (D3) pour la Phase 2 peuvent le faire par mail à la commission. (Date 

limite jeudi 9 Décembre) 

 

Feuilles manquantes  

• D3 Poule C journée 2 

THEZIERS / LANGLADE 

• D3 Poule D 

VESTRIC / LANGLADE 

• D3 Poule F Journée 1 

VESTRIC / PISSEVIN 

 

Match à jouer 

• U12U13 Poule E journée 1 



 

LA GRAND COMBE / MAS DE MINGUE à jouer (se mettre d’accord pour trouver une date) 

 

Pour chaque rencontre :  

➢ Contrôle Pass sanitaire et des licences obligatoires par chaque Educateur/Dirigeant, 

Arbitrage : Tirage au sort obligatoire et y donner le résultat en rubrique sur la feuille de match. 

 

Vous pouvez consulter le règlement des championnats U12/U13 : 

Règlements généraux du District : Annexe 19 

La commission demande aux clubs recevant de rentrer leurs résultats de match dans FOOTCLUB. 

IMPERATIF (Avant le LUNDI MATIN) 

 

A tous les clubs, pensez à envoyer vos feuilles de match (recto/verso) dans les délais sinon l’Article 72 des règlements 

généraux du District sera appliqué. 

 

Pour les défis : 

Si une équipe ne présente pas le nombre nécessaire de joueurs pour participer au défi 

Celle-ci redémarrera par le N°1, puis N°2, etc… jusqu’à ce qu’elle arrive au nombre de joueur de l’équipe adverse. 

 

Championnat U12 Saison 2021/2022 

 

Calendrier phase Inter-District U12 : 

16-23-30 Janvier 2022 // 13 Février 2022 // 13-20 Mars 2022 // 3-10 Avril 2022 // 22 Mai 2022. 

 

La F.M.I sera utilisée lors des rencontres Inter-District en Phase 2 

 

Feuilles manquantes U12 journée 1 

• Poule D  

ST GILLES / 3 MOULINS 

• Poule A  

TAVEL / CANABIER 

Pour chaque rencontre :  

➢ Contrôle Pass sanitaire et des licences obligatoires par chaque Educateur/Dirigeant, 

➢ Arbitrage : Tirage au sort obligatoire et y donner le résultat en rubrique sur la feuille de match. 

 

Vous pouvez consulter le règlement des championnats U12 : 

Règlements généraux du District : Annexe 21 

 

La commission demande aux clubs de SAISIR leurs résultats de match dans FOOTCLUB. 

IMPERATIF (Avant le LUNDI MATIN) 

 

A tous les clubs pensez à envoyer vos feuilles de match dans les délais sinon l’Article 72 des règlements généraux du District 

sera appliqué 

 

 

 



 

Pour les défis : 

Si une équipe ne présente pas le nombre nécessaire de joueurs pour participer au défi 

Celle-ci redémarrera par le N°1, puis N°2 , etc jusqu’à ce qu’elle arrive au  nombre de joueur de l’équipe adverse. 

 

 

Foot Animation Saison 2021/2022 - Courriers reçus 

  

• EFC Beaucaire : Horaires des Plateaux le Samedi  
Le Matin : 9h30 
L’Après-Midi : 13h30 

• Nimes Ol :  
 U10 et U10/U11 Plateaux à 14H00 le Samedi Après-Midi  
 
 
Courriers des : 

• Bellegarde U10. Lu et Noté 

• Esp St Gillois U8/U9. Lu et Noté 

• N Gazelec. Lu et Noté 

• Aimargues U8. Lu et Noté 

• Vergèze EP. Lu et Noté  

• Bouillargues U10/U11 Elite. Lu et Noté 

• Générac U8. Lu et Noté 

• N Lasallien. Lu et Noté 

• Cendras U8/U9. Lu et Noté 

• Ol St Jeannais U6/U7. Lu et Noté 

• Vezenobres. Lu et Noté  

• Salindres U10/U11. Lu et Noté 

• Aca Soccer. Lu et Noté 

• Quissac U6/U7. Trop Tard. A la prochaine Rotation. 
 
 
Les Clubs qui veulent engager des équipes (U8-U8/U9-U10-U10/U11) pour la rotation 2 
Peuvent le faire par mail à la commission. (date limite jeudi 27 Octobre) 
 
Les Clubs qui veulent engager des équipes en ELITE ( U8-U8/U9-U10-U10/U11 ) pour la rotation 2 
Peuvent le faire par mail à la commission. (date limite jeudi 27 Octobre ) 
 

Vous pouvez consulter le règlement des plateaux football animation : 

Règlements généraux du District : Annexe 23 

 

RAPPEL : pour les prochaines rotations, les forfaits seront sanctionnés ! 

 

Feuilles manquantes U8/U9 

Pl 19 Salindres 

Pl 23 Val Auzonnet St Ambroix 

Pl 25 Ribautes 

Pl 26 La Gd Combe 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Féminines Foot Animation - Saison 2021/2022 

 

Rencontres 100% Féminin le Samedi 13 Novembre. 

 

Pour les clubs qui veulent y participer : Envoyez la liste de vos joueuses ainsi que leur catégorie au District, afin que les 

commissions « Féminine et foot animation » puissent établir la liste des joueuses pour préparer les plateaux.  

 

Rassemblement féminines U6 à U11 le Samedi13 Novembre sur les installations de Marguerittes. 

• Rendez-vous 13h30. Gouters offerts par le District 

 

Rassemblement féminines U6 à U11 le 11 Décembre sur les installations d’Ales. 

• Rendez-vous 13h30. Gouters offerts par le District 

 

Il y aura une 2em Rotation en U10/U11 (3 équipes en +) 

 

En collaboration avec la Commission Féminines du District 

 

Tournois homologués 

 

« Les tournois homologués par le District Gard-Lozère de football pour cette saison 2021/2022 sont sous réserve des mesures 

sanitaires qui seront édictées par le gouvernement et son ministère des Sports aux dates des tournois. L’homologation ne 

donne aucun droit, ou dérogation vis-à-vis de ces dernières. 

Nous demandons aux clubs organisateurs des tournois d’appliquer les propositions de la FFF données dans son document 

« Reprise du football amateur – Mode d’Emploi » qui a été diffusé récemment » 
 

TOUTE ORGANISATION DE TOURNOI DOIT PASSER OBLIGATOIREMENT PAR LE DISTRICT POUR « ACCORD » 
 

 
Le Président, 
Didier CASANADA 
 
Le Secrétaire de séance, 
Nadine Greco 


