ANTENNE DEPARTEMENTALE DU FOOTBALL
DE LOZERE
ZA d'Alteyrac – BP 71 – 48002 MENDE CEDEX
 : 04.66.65.33.24  : 04.66.47.96.34

 : delegation-lozere@gard-lozere.fff.fr

COMMISSION DES ARBITRES
Réunion du : 12 février 2019
PV N° 22
Présidence : Mr LEROY Jean-Michel
Présents DURAND Patrick, FOLCHER Frédéric
Excusé : Mrs DUBOIS Christophe, FERREIRA Rui, TORROJA Joé (par messagerie)
I. COURRIERS RECUS
Clubs :
* ES Rimeize Foot : demande d’arbitre, demande refusée car arrivée tardive : délai minimum 15 jours. Pris
note.
Arbitres :
* Mr Bastien BRUNEL : indisponible le 23 et 24février. Pris note.
* Mr Anthony MURCIA : disponible le 23 février. Pris note.
* Mr Anthony MURCIA : indisponible le 09 et 10 février. Pris note.
* Mr Dominique TUHIN : disponible tous les dimanches de février. Pris note.
* Mr Jean-Paul ROBERT : indisponible du 22 au 24 février. Pris Note.
Autres : CDFA : demande d’arbitres pour la Finale Futsal et U13 et U14. Pris note.
II. AJOUTS - MODIFICATIONS
SAMEDI 16 FEVRIER 2019
FEMININES SENIORS LOZERE :
- Gévaudan FC / Vaillante Aumonaise, 20 h
Arb : Bastien BRUNEL
Ter : Mascoussel
DIMANCHE 17 FEVRIER 2019
D4
- AS Châteauneuf I / AS Badaroux II, pas d’arbitre
R2 FEMININE
- E. Cœur-Lozère / Cussac d’Aude, 15 h
Arb : Dominique THUIN
Ter : Causse d'Auge

III. RENCONTRES - DESIGNATIONS
Les rencontres du 23 et 24 février 2019 sont consultables sur le site du district Gard-Lozère et de la Ligue de
Football d’Occitanie
IV. A NOTER
Prochaine réunion de la Commission le 19 février 2019.
Le Président de la CA
Mr Jean-Michel LEROY

COMMISSION TECHNIQUE
Réunion du : 12 février 2019
PV N° 01
Présidence : Mr Dominique MONTEIL
Présents : Mrs Florian COUDERC, Christian JAFFUEL
I. DETECTIONS
1. DETECTION DES JOUEURS NES EN 2006 (U13G)
La Commission Technique de l'ADFL organise le MERCREDI 20 FEVRIER 2019 sur le terrain synthétique du
Centre de Montrodat, un rassemblement de la catégorie U13G.
Ce rassemblement débouchera, pour les joueurs retenus, sur un inter-districts (Secteur LANGUEDOCROUSSILLON) à Leucate le mercredi 20 mars 2019.
PROGRAMME :
 13 h 45 : accueil des joueurs
 14 h 15 : tests et matchs
 17 h : bilan - dislocation
Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir nous communiquer la liste de vos meilleurs joueurs
disponibles à cette date avant le LUNDI 18 FEVRIER.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Mr Dominique MONTEIL au 06.07.19.08.32

Les clubs concernés ont été informés via leur messagerie officielle
2. DETECTION DES JOUEURS NES EN 2005 (U14G)
La Commission Technique de l'ADFL organise le MARDI 26 FEVRIER 2019 sur le terrain synthétique du Causse
d'Auge à MENDE, un rassemblement de la catégorie U14G.
Ce rassemblement débouchera, pour les joueurs retenus, sur le stage de Ligue (Secteur LANGUEDOCROUSSILLON) à Sète du 06 au 08 mars 2019.
PROGRAMME :
 13 h 45 : accueil des joueurs
 14 h 15 : tests et matchs
 17 h : bilan – dislocation
Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir nous communiquer la liste de vos meilleurs joueurs
disponibles à cette date avant le VENDREDI 22 FEVRIER.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Mr Dominique MONTEIL au 06.07.19.08.32.

Les clubs concernés ont été informés via leur messagerie officielle
II. STAGE - FORMATION
STAGE GARDIEN DE BUT
La Commission Technique de l'ADFL organise le LUNDI 04 MARS 2019 après-midi (de 17 à 19 h 30) sur le
terrain de Chirac, un stage Gardien de but pour les catégories U12 à U19.
Pour tout renseignement complémentaire et pour les clubs concernés et intéressés, veuillez-vous faire
connaître auprès de Mr Florian COUDERC au 06.79.66.41.79
Le Président de la Commission Technique
Mr Dominique MONTEIL

COMMISSION FOOTBALL D'ANIMATION
Réunion du Mardi 12 Février 2019
PV n° 5
Présents : Florian COUDERC (CTDAP), Patrice ORLHAC, Pierre CASTANIER, Romain CHABERT
Classement final Festival U13 Pitch Lozère
1.
2.
3.
4.

AFL 1
AFL 3
AFL 2
FSL 1

Les clubs de l’AFL1 et de FSL1 sont les équipes qualifiées pour la finale du district Gard-Lozère le samedi 6 Avril
à Beaucaire.
La commission se réunira à nouveau jeudi 21 Février au CEM de Montrodat à partir de 17 h 30 et sera suivie de
la réunion avec tous les éducateurs des clubs.
Ordre du jour :
 -bilan Futsal et perspective
 -Projection phase 3
 -Echange sur l’organisation 2019/2020
Le Président de l’Amicale des Educateurs de la Lozère fera une intervention pour présenter l’association. Plus
tard, un match futsal sera organisé et clôturé par le pot de l’amitié.
Le Président de la Commission Football d'Animation
Mr Patrice ORLHAC

************************

L’Amicale des Educateurs de Football de la Lozère a revu le jour il y a 1 an….après quelques années de
repos. Le bilan de cette première saison écoulée est positif car nous avons pu proposer plusieurs
manifestations à nos 25 adhérents de la saison 2017/2018.
Le 14 Décembre 2017, nous avons reçu Pascal GASTIEN, entraîneur de Clermont Foot (L2), qui nous a
fait partager son expérience de joueur Professionnel, sa mission de formateur d’abord puis d’entraîneur
en Professionnel.
En mai, nous avons organisé «LA grosse sortie», en nous déplaçant à Clairefontaine pour y rencontrer
des entraîneurs nationaux (Ph. BRETAUD, José ALCOCER, Gerald PASSY, Frédéric AUBERT). Nous avons
visité le CNF, participé à une séance et à des échanges avec les sélectionneurs. A l’issue de cette visite
nous avons pu nous rendre aux camps des Loges, pour assister à des séances des équipes du centre de
formation du PSG. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers le stade de France pour la finale de la coupe
Gambardella et la finale de la coupe de France.
* Fort de cette première année de notre Amicale, nous souhaitons ouvrir nos portes à de nouveaux
éducateurs de la Lozère (anciennement ou actuellement en fonction), et nous invitons pour notre «1ère»
de la saison le Jeudi 21 Février 2019 à 20h00 à Montrodat.
Nous vous proposons de faire plus ample connaissance avec le nouvel entraîneur de l’Avenir Foot
Lozère.
Franco VIGNOLA, passé par Strasbourg, l’AJ Auxerre, Nice et l’OM, qui se prêtera au jeu des
questions….

Au titre de cette première soirée, nous vous proposons l’organisation suivante :
réponse de votre participation avant le 18/02 par tel ou mail
présence à la réunion des compétitions de jeunes de 18h45 à 20h, puis présentation de Franco.
échange sur la carrière de Franco Vignola.
renouvellement et nouvelles adhésions, vente tenues AEF.
match Futsal (facultatif)
clôture du Président de l’Amicale et moment convivial
Pour toutes questions, contacts :
- 06.79.66.41.79 : fcouderc@gard-lozere.fff.fr
- 06.07.19.08.32 : domonteil48@orange.fr

Pour adhérer à l’Amicale des éducateurs de la Lozère, il vous sera demandé de passer par le site ECotiz (site protégé et sécurisé).
https://www.e-cotiz.com/app/site/8850-AEF%2048%20inscription%202019

