
Compte-rendu n°03 de la Commission Foot d’Animation 

 
Réunion du : Mardi 19 octobre 2021  

À : 13 h à 13 h 40 (par visio-conférence) 

Présidente : MME Anaïs PREVOT 

Présents : MM, SPAGNOLO Olivier (Marvejols Sports), CHEVALIER Guillaume (AS Le Malzieu), 

PEYTAVIN Christophe (ESC Le Buisson), MONTEIL Dominique (Référent élu sportif) 

 

Divers 

 
- Réponse au mail de Stéphanie MURET (AS Le Malzieu) : rappel à la règlementation 

 

U10-U11 

 

- Mail de Marvejols Sports concernant la demande d’engagement d’une nouvelle équipe U10-U11 : avis favorable 

- Un document regroupant les numéros de téléphone et mails par catégorie U7-U9-U11 va être transmis aux clubs. 

- En U10-U11, il est souhaitable que pour les plateaux à 3, l’arbitrage soit sous la responsabilité de l’équipe au repos 

(éducateurs et joueurs) 

Pour les sites accueillant les plateaux à 4, pensez à prévoir un terrain entier pour éviter l’attente. 

 

Futsal 

 

- Guillaume CHEVALIER et Christophe PEYTAVIN ont accepté de prendre en charge l’organisation de l’activité futsal 

(mise à jour des dispos et préparation du calendrier) 

 

********** 

 

Réunion du : Mardi 26 octobre 2021  

À : 13 h à 13 h 40 (par visio-conférence) 

Présidente : MME Anaïs PREVOT 

Présents : MM, CHEVALIER Guillaume (AS Le Malzieu), PEYTAVIN Christophe (ESC Le 

Buisson), MONTEIL Dominique (Référent élu sportif) 

Absent excusé : M. SPAGNOLO Olivier (Marvejols Sports) 

 

Plateaux 

 

Les documents retour plateaux du 23 octobre ont bien été retournés. 

 

 

PPF 

 

RAPPEL  
PPF U12-U13-U14-U15 Féminin du samedi 30 octobre 2021 : 14 h 30 – Stade Mascoussel à Marvejols. 

 

Divers 

 

Les informations et documents concernant le football d’animation sont consultables sur le site du District Gard-Lozère 

/ DOCUMENTS / ADFL 

 

La réunion bilan de la 1ère phase et présentation du futsal est programmée le Lundi 06 décembre à 18 h 30 au Chastel. 

INFORMATIONS A VENIR 

 

La Présidente 

Mme Anaïs PREVOT 


