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Les décisions prises lors de cette réunion sont susceptibles d’appel devant la Commission 
Départementale d’Appel dans un délai de 7 jours (à compter du lendemain du jour de la 
notification de la décision contestée) par lettre recommandée ou courrier électronique. Ce 
délai est réduit à 48 heures pour les matches de Coupes et Challenges (Titre III Art. XIV.2 des 
R.P. du District). 
 
PRESENTS : MM. CHEVALIER Eric - CHUBILLEAU Josselin - THOMASSON Alain - FAURE Daniel - 
BECK Michaël - KASDAN Yves - CAILLOU Dominique - BESSON Bernard - LACOUR Eric - 
MATTENET Patrick - DEMARET Patrick 
 

REUNION PREPARATION SAISON 2019/2020 
 
Cette réunion a pour but de préparer au mieux la saison 2019/2020. 
 
Josselin CHUBILLEAU fait un compte rendu de la réunion fédérale annuelle des équipes 
techniques qui s’est tenue la semaine dernière à Rennes : 

- Développer les pratiques loisirs (Football en marchant, le Futnet ...). 
- Harmonisation des pratiques sur tout le territoire de la Ligue. 
- Accentuer l’aide aux clubs sur le Dossier Label. 
- Accompagner et développer les EFF. 
- Préparation des réunions et journées accueils du début de saison. 

 
LABELS 

- Le nouveau partenaire du Label Jeune sera le Crédit Agricole. 
- Dépôt des dossiers Labels Jeunes et EFF avant le 15/01/2020. 
- Ouverture des dossiers fin septembre/début octobre. 
- Autodiagnostic général du club (créer, évaluer, réajuster un projet). 
- Le technicien salarié sera accompagné par un élu ou un membre coopté du District. Ce 

volontaire aura une formation en octobre 2019. 
- Les clubs ayant obtenu le Label Jeunes pour cette saison sont TOCANE, MEYRALS, 

SARLAT MARCILLAC, BASSIMILHAC, LIMENS JSA en Espoir et TRELISSAC en Elite. Côté 
filles, SARLAT MARCILLAC et LIMENS JSA ont obtenu l’EFF. 

- Les dotations seront remises à partir du mois d’octobre par le Crédit Agricole et le 
District. 

- Un prix d’encouragement pour un recalé sera également mis en place avec une 
dotation. 

 
U6/U7 et U8/U9 

- Journées d’accueil le 21 septembre 2019 pour les U9, le 28 septembre pour les U7 et 
le 5 octobre pour les Féminines. 

- Journée Nationale des Débutants le samedi 30 mai 2020. 
- Orientation pour faire un seul site pour la JND avec les U7 le matin et les U9 l’après-

midi. 
- Les pratiques à mettre en place (plateau match, festifoot, plateau poule) seront 

expliquées lors des réunions de secteurs. 
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- Les réunions de secteurs seront groupées par deux secteurs à savoir le lundi 9 
septembre sur un lieu à déterminer pour les secteurs Sarladais et Nord Est, le mardi 10 
septembre, sur un lieu à déterminer pour les secteurs Bergeracois et Ouest et le 
samedi 14 septembre à Marsac pour les secteurs Nord et Centre. 

 
U11 

- Journée Accueil programmée le samedi 14 septembre sur plusieurs sites en Dordogne. 
- Réunion générale pour préparer la Journée d’Accueil et la suite de la saison le jeudi 12 

septembre 2019 à Marsac. 
- La Finale de la Coupe de la Dordogne est maintenue le samedi 23 mai 2020. 
- La finale futsal aura lieu le samedi 18 avril et la finale régionale à une date en attente 

de confirmation par la LFNA. 
 
U13 

- Pas de gros changements dans la saison à venir, seuls les points des victoires seront 
valorisés par rapport aux points de la jonglerie. 

- Finale Pitch départementale le samedi 4 avril, Finale Régionale les 2 et 3 mai 2020 et 
la finale nationale à Capbreton les 6 et 7 juin 2020. 

- La Finale départementale Futsal aura lieu le samedi 21 mars 2020. 
- La finale du district pour les équipes réserves sera supprimée et la commission espère 

plus d’équipes féminines lors de la Finale Pitch du District. 
 
U15/U17/U18 

- La première phase U15 sera sur un engagement libre sur deux niveaux pour éviter les 
scores fleuves. 

- Les 6 meilleures équipes U15 joueront en interdistrict en seconde phase. 
- Les compétitions séparées U17 et U18 sont maintenues. La commission s’engage à 

augmenter le nombre de matchs en U17 pour la saison à venir. 
- Création d’une Coupe de la Dordogne ouverte aux équipes U17 seulement, sans coupe 

du district. 
- Les coupes de la Dordogne et du District sont maintenues en U15 et U18 mais seules 

les équipes éliminées au premier tour de la coupe de la Dordogne seront reversées en 
Coupe du District. 

- Les compétitions Futsal U15 et U18 sont maintenues avec des rencontres pendant les 
vacances scolaires et pendant la trêve du mois de janvier. 

 
TOUR DE TABLE 

- Chaque intervenant a exprimé son souhait de continuer dans les deux commissions 
avec une personne supplémentaire, Michaël BECK. 

- La commission remercie Patrick MATTENET et Eric LACOUR pour leur présence à la 
réunion et pour leurs soutiens tout au long de la saison. 

- Les prochaines réunions de lancement de début de saison auront lieu le mardi 3 
septembre pour le Foot à 11 et le mercredi 4 septembre pour le Foot Educatif. 

- Les calendriers généraux seront sur le site après leur homologation par le Comité de 
Direction du 9 juillet 2019. 


