
Compte-rendu n°04 de la Commission Foot d’Animation 

 
Réunion du : Mardi 16 novembre 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) 

 

Rappel 

 
En date du 16/11/2021, les clubs de Lozère ont reçu par mail le programme des actions communes 12/48. Les 

inscriptions se font via FOOTCLUB.  

 

U10-U11 

 

Le club de l’AS Le Malzieu ne participe plus aux plateaux de cette catégorie. 

Le plateau U10 du 27/11/2021 prévu au Malzieu se déroulera à Chirac. 

 

U9 

 

Le club Gévaudan FC ne participe pas aux plateaux de cette catégorie. 

 

Futsal 

 

- Les dates et lieux de l’activité FUTSAL Secteur Lozère sont établis pour un début le samedi 4 décembre. 

Les clubs doivent valider le nombre d’équipes par catégorie sur le document reçu pour le Mercredi 24 novembre 

2021 

- Formation FUTSAL : vendredi 26/11/2021 à 19 h au gymnase d’Aumont. Inscription à faire via le formulaire envoyé 

par le District de l’Aveyron en date du 17/11/2021. 

 

PPF 

 

Les listes des joueurs U12, U13, U14G et U12, U13, U14 et U15F retenus à la suite du 1er tour Lozère sont 

consultables sur le site du District Aveyron Football / PPF. 

Une convocation individuelle sera envoyée. 

 

Réunion Bilan FA 1ère phase 

 

Cette réunion se tiendra le Lundi 06 décembre 2021 à18 h 30 au stade du Chastel. 

 

ORDRE DU JOUR 

- Bilan 1ère phase 

- Présentation Futsal 

- Perspective 2ème phase 

- Questions diverses 

19 h 45 : moment convivial 

 

Le questionnaire, envoyé sur les boites mail officielles des clubs ainsi que le nombre de participants par club, seront à 

retourner dans les plus brefs délais au secrétariat de l’ADFL : delegation-lozere@gard-lozere.fff.fr 

 

La Présidente 

Mme Anaïs PREVOT 

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

