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Membres présents (siège District 22) : Serge Le Belleguy, Jean-Michel Le Coz, Matthieu Prédery 

Membres présents (visioconférence) : Pierre Guéno, Christian Dourthe, Norbert Cheraud, Jean-Luc 

Collobert, Raphael Thérin, Rémi Delsante, Daniel Lefevre, Patrice Colin 

Membres excusés : Jean-Baptiste Allain, David Tanguy, Maxime Le Bihan 

 

Le président Serge le Belleguy présente l’ordre du jour et laisse la parole aux différents membres afin 

de reprendre le contact et de connaitre les dynamiques des clubs sur les secteurs en cette période de 

reprise d’activité. 

 

1- Bilan quantitatif : licenciés et équipes engagées 

- Le nombre de licenciés (District 22) sur les catégories U6 à U13 est de 6709 (au 01/12/2020) 

- Le District 22 subit une baisse de 19,3% de ses licenciés U6/U13 par rapport à la saison 

2019/2010 

o La plus importante baisse se trouvant sur la catégorie U7 avec -31,8% (U9 = -26,8% /  

U11 = -13,8% / U13 = -10,8%) 

o La moyenne nationale est de -23% sur les catégories U6/U13 

- Le nombre d’équipes engagées sur les offres de pratique pour le Football à effectif réduit est 

le suivant : 

o U7 = 237 équipes / U9 = 311 équipes / U11 = 198 équipes / U13 = 170 équipes 

 

2- Point sur la reprise d’activité dans les clubs 

Matthieu Prédery évoque le « guide d’appui à la reprise d’activité dans les clubs de football », outil 

élaboré par la FFF et à disposition de tous les clubs permettant l’accès à un contenu de séances 

respectant les mesures sanitaires imposées. 

Matthieu Prédery rencontre certains clubs qui le souhaitent afin de les accompagner durant cette 

période de reprise d’activité. 

Enfin, il est évoqué la stratégie à adopter afin de réussir la reprise du football en format interclubs (dès 

que cela sera possible) avec pour objectif général la fidélisation de nos licenciés et l’accueil dans les 

meilleures conditions de nouveaux(elles) joueurs(ses). 

3- Le calendrier de janvier à Juin – U7/U13 

Afin d’anticiper la reprise d’activité incluant un format interclubs en janvier, la commission a travaillé 

et élaboré un calendrier pour la période allant de janvier à juin. A ce jour et en cohérence avec les 

directives de la FFF, il est décidé de maintenir les opérations départementales suivantes : 

- Les JND U7 & U9* 

- La finale Départementale U11 – Challenge Jean Guillossou* 

COMMISSION FOOT EDUCATIF (foot animation) DU 14/12/2020 
VISIOCONFERENCE 



 
 

2 
 

- La Finale Foot de Rue U11* 

- La Finale Départementale du Festival Foot U13 PITCH* 
- La finale Départementale du challenge Tennis-Ballon* 

*suivant l’évolution de la situation sanitaire, il est possible que ces opérations subissent des modifications (annulations partielles, annulations totales…) 

 
Le calendrier sera diffusé aux clubs lors des réunions de secteur (foot animation) de début d’année 

2021. En effet, il est souhaitable d’attendre les directives en relation avec l’évolution sanitaire avant 

d’officialiser les dates de rencontres, plateaux et opérations départementales planifiées. Ces réunions 

seront proposées par les responsables de secteur sous un format qui sera le plus approprié au contexte 

sanitaire (visioconférence, présentiel, présentiel limité en nombre…). 

La commission évoque la possibilité de mettre en place une jauge de participants pour les plateaux U7 

& U9 afin de limiter le brassage de personnes sur un même site. Cette jauge sera de 50 à 60 participants 

maximum (hors encadrement).  

 

4- Bilan sur le Label Jeunes FFF Crédit Agricole 

Cette saison sera particulière concernant le dossier Label Jeunes FFF puisque 2 promotions de clubs 

candidats au Label Jeunes FFF se croiseront. Les dossiers de la saison dernière pour lesquelles il ne 

reste que la certification (voir point a. ci-dessous) et les dossiers de cette saison pour lesquelles il y 

aura un accompagnement et une certification à mettre en place (voir point b. ci-dessous) 

a. Certification Label Jeunes FFF 2019/2020 

Suite à l’interruption de la saison 2019/2020, les clubs candidats au Label Jeunes FFF durant cette 

période ont vu la certification du dossier repoussée d’une saison. Les Conseillers Techniques du District 

ont donc, durant cette dernière période de confinement (novembre/décembre 2020), proposé aux 

clubs concernés, de réaliser la certification de la partie « dossier » en visioconférence. Le District 22 

compte 11 clubs candidats au Label Jeunes FFF 2019/2020 : 

- 3 dossiers de renouvellement : GJ SUG GOELO, PLOUFRAGAN FC, LAMBALLE FC 

- 8 nouvelles candidatures : TREGOR FC TREGUIER, RC PLOUMAGOAR, FC PLOUAGAT 

CHATELAUDREN LANRODEC, LOUDEAC OSC, PLAINTEL SPORT, US PERROS LOUANNEC, FC LIE 

PLOUGUENAST, PLERIN FC 

A ce jour, tous les dossiers ont été vus. Il restera, pour ces clubs, à valider la partie méthode 

pédagogique du projet sportif induisant l’observation d’une séance d’entrainement. Ce rendez-vous 

sera fixé entre le Conseiller Technique en charge du dossier et le club lorsque les conditions 

d’entrainement sous un format « classique » sera rendu possible. 

 

b. Candidature Label Jeunes FFF 2020/2021 

11 clubs ont été ciblés comme potentiellement éligibles au Label Jeunes FFF 2020/2021. Au vu des 

conditions sanitaires actuelles et des restrictions imposées par le confinement et le couvre-feu, 

Matthieu Prédery a proposé aux clubs une visioconférence collective afin d’accompagner les clubs sur 

un même moment. A ce jour : 

- 7 clubs ont pris part à la visioconférence d’accompagnement du 07/12/20 
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- 2 clubs ont eu une visioconférence d’accompagnement en individuelle 

- 2 clubs en attente de retour 

La date butoir pour candidater au Label Jeunes FFF pour la promotion 2020/2021 est fixée au 31 janvier 

2021. Après candidatures validées, les clubs recevront de la part du Conseiller Technique en charge du 

dossier une proposition de rendez-vous afin d’effectuer la visite de certification. 

 

5- Bilan Programme Educatif Fédéral /Carton Vert 

 

a. Programme Educatif Fédéral 

Bilan  

- 55 actions PEF recensées depuis septembre sur les Côtes d’Armor 

La commission rappel aux clubs que, dès lors qu’une action éducative sur une des thématiques du PEF 
est réalisée en club, vous pouvez en faire le retour par le biais de la « fiche action »* que vous envoyez 
à l’adresse suivante : mpredery@foot22.fff.fr 
*la « fiche action » est téléchargeable sur le site du District 22 à l’onglet Document puis PEF ou en la sollicitant par mail à 
l’adresse indiquée ci-dessus. 
 

Les clubs sont régulièrement mis en lumière sur les réseaux de communication du District 22. 

 

Projet : Cérémonie « Trophée PEF 22 » 

La commission propose de travailler sur la mise en place d’une cérémonie permettant de récompenser 

officiellement les clubs impliqués sur le Programme Educatif Fédéral. Cet évènement serait l’occasion 

d’établir une communication sur ce dispositif et de féliciter les actions réalisées par les clubs. Jusqu’à 

maintenant, les clubs sont récompensés lors de l’assemblée générale du District. 

b. Carton Vert 

La commission valide comme pour chaque saison, la mise en place du dispositif « Carton Vert » sur la 

finale départementale du Festival Foot U13 PITCH. Ce dispositif vise à valoriser les attitudes positives 

des joueurs(ses) en relation avec les valeurs « PRETS » de la FFF (Plaisir / Respect / Engagement / 

Tolérance / Solidarité). 

La commission évoque la possibilité de déployer ce dispositif sur les prochaines saisons lors des 

rencontres U13, tout au long de la saison.  

Points divers : 

- Pierre Guéno évoque la vigilance que nous devrons avoir afin de s’assurer une bonne harmonie 

sur le calendrier entre nos actions départementales et les tournois de clubs 

- La commission évoque la possibilité de se réunir (visioconférence ou présentiel) dès que cela 

sera possible afin de faire un point sur le calendrier et les actions départementales à venir (si 

la situation permet une reprise du football en format interclubs 

 

Le président de la CDFE : Serge Le Belleguy 
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