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 Réunion  Mercredi 4 novembre 2020 à 14h00, par visioconférence 

Présidence :   M. Daniel FONTENIAUD  

Présents :  

Patricia BEAURENAUD - Christophe CAILLIET - Jean-Marie COPPI  - Roland COQUARD 
Daniel DURAND - Christian PERDU - Gérard POPILLE - Philippe PRUDHON - Jacques 
QUANTIN - Alain RICHARD - Daniel ROLET - Michel SORNAY - Françoise VALLET  

Assistent à la séance :   
Amélie PARIZE (en partie) - Sébastien IMBERT - Vincent SZMATULA – Nicolas 
VUILLEMIN 

 

En préambule, les membres du Bureau souhaitent la bienvenue à Amélie PARIZE, nouvellement 
embauchée en tant que Chargée de missions auprès de la Direction. 
 

1 –  COMPÉTITIONS JEUNES 

 

Sébastien IMBERT présente le projet de refonte des Compétitions Jeunes. 
Suite à cette présentation, le Bureau valide majoritairement les propositions présentées (Annexe 1). 
La traduction en texte de ces éléments sera rapidement mis en œuvre par le Pôle Juridique. 
Par ailleurs, Jean-Marie COPPI propose qu’une réunion avec les Départements Techniques et Jeunes 
puisse se tenir mi-décembre pour envisager la suite de la saison, en particulier les inter-secteurs, en 
tenant compte des directives fédérales qui pourraient intervenir. 
 

2 –  MUTUALISATION CORRESPONDANT INFORMATIQUE 

 
Le Bureau revient sur la décision prise lors de la réunion du 22 septembre dernier d’embaucher un 
Correspondant Informatique. Une majorité de districts ne souhaite pas s’engager dans un processus de 
recrutement interne sans avoir, au préalable, étudié l’hypothèse de faire appel à un prestataire 
extérieur. Cette hypothèse d’externalisation sera soumise pour avis à la FFF (Direction de Service de 
l’information).  Pour un certain nombre de districts, le coût de l’une ou l’autre hypothèse ne pourra 

excéder le financement actuel de la convention de service.  
 

3 –  COVID-19 

 

Le Président Daniel FONTENIAUD revient sur les dernières réunions tenues avec la Fédération le                   

3 novembre dernier, notamment sur l’aspect des Compétitions, sur les Assemblées Générales 

dématérialisées, sur la Formation. 
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4 –  LICENCES 

Daniel FONTENIAUD présente un état des lieux de la validation des Licences, de date à date, entre le 3 
novembre 2020 et le 3 novembre dernier (Annexe 2). A la même date l’an dernier, la Ligue avait 
enregistré 88.006 licences, contre 83.924 licences le 3 novembre 2020.  

 

5 –  FOOTBALL ÉDUCATIF 

 

Patricia BEAURENAUD intervient concernant le Football Educatif : 

 
Bilan de la tournée FFF de la Rentrée du Foot 2020 :  

 La tournée s'est arrêtée dans 12 clubs (1 par Ligue) nommés "Club Lieu de Vie" entre le                     
12 septembre et le 04 octobre 2020. 

 Seuls 2 clubs ont dû annuler leur journée pour raisons sanitaires 

Festival Foot U13 Pitch 2020-2021 :  

 Rappel des dates nationales :   
o Phases départementales : 3 et 4 avril 2021 
o Phases régionales :8 et 9 mai 2021 
o Phase nationale à Capbreton : 11, 12 et 13 juin 2021 

Des mesures pourront s'appliquer si la situation sanitaire le demande au moment de l'organisation des 
finales départementales et/ou régionales. 
Dans le cas contraire, une organisation "classique" sera privilégiée. L'ensemble des dispositions 
possibles seront décrites et précisées dans la Circulaire n° 1 du Festival Foot U13 Pitch 2020-2021 à 
paraître prochainement sur Réseau Bleu. 

 

 

 

Le Président,       Le Secrétaire Général, 

 

Daniel FONTENIAUD      Jean-Marie COPPI 

 


