COMMISSION FOOT EDUCATIF DU 21/06/2022
SIEGE DU DISTRICT DE FOOTBALL A PLOUFRAGAN
Membres présents : Serge Le Belleguy, Christian Dourthe, Raphael Thérin, David Gesto, Jean-Michel
Le Coz, Patrice Colin, Norbert Cheraud, Maxime Le Bihan, Guillaume Henry (invité en tant que futur
référent du secteur 3), Matthieu Prédery
Membres excusés : Sébastien Bourgès, David Tanguy, Alain Michel, Daniel Lefevre, Gaetan Pecheul,
Pierre Guéno, Jean-Baptiste Allain, Jean-Luc Collobert, Victor Bastide
Le Président Serge Le Belleguy présente l’ordre du jour.
1- Bilans de la saison en chiffre
-

-

-

-

1363 licenciés U7 :
o +313 par rapport à 2020/2021
o -131 par rapport à 2019/2020
1950 licenciés U9 :
o +220 par rapport à 2020/2021
o -326 par rapport à 2019/2020
2194 licenciés U11
o +155 par rapport à 2020/2021
o -184 par rapport à 2019/2020
1958 licenciés U13 :
o +97 par rapport à 2020/2021
o -78 par rapport à 2019/2020

Nous évoquons la baisse de licenciés dans chaque catégorie tout en indiquant qu’elle est plus
importante sur la catégorie U9. Un travail de fidélisation de ce public dans nos clubs doit être effectué
tout en ayant une vigilance sur l’obligation d’avoir une licence sur les publics U7 et U9. Un suivi et un
accompagnement des référents de secteur sera opéré sur la saison 2022/2023. Ces chiffres sont à
tempérer vis-à-vis des 2 saisons singulières que nous avons traversé. Nous avons enfin effectué une
saison « pleine » et nous serons donc attentif aux chiffres de la saison prochaine pour évaluer la réelle
dynamique sur le football à effectif réduit.
2- La saison de la commission en quelques chiffres
Quelques chiffres marquants de la saison :
- 50 à 60 plateaux U7/U9 organisés par les 6 secteurs
-

Environ 950 rencontres U11 et U13 planifiées sur la saison

-

49 actions départementales organisées par la commission pour les publics U7 à U13 (Finales
secteurs, Départementales, JND…)

-

10 journées dédiées au football diversifié pour les publics U11 et U13
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3- Bilan des opérations départementales d’avril à juin
Challenge Foot de Rue U11
- Le 30 avril 2022 au city-stade de Cadolan à Guingamp
- 6 clubs présents (1 qualifié par secteur)
- Félicitations au Dinan Léhon FC, vainqueur de cette édition
- Remerciements à la ville de Guingamp pour la mise à disposition des installations
Finale Départementale U11 - Challenge Jean Guillossou :
Le 21 mai 2022 à Rostrenen
- 24 équipes présentes (4 qualifiés par secteur)
- Félicitations au Dinan Léhon FC, vainqueur de cette édition
- Remerciements à la ville de Rostrenen pour la mise à disposition des installations et au club
du Rostrenen FC pour la parfaite collaboration
Finale Départementale Tennis-Ballon U13 :
- Le 20 avril 2022 à Ploufragan (installations du District)
- 6 équipes présentes
- Félicitations au Lannion FC, vainqueur de cette édition
Finale Départementale U13 - Festival Foot Pitch :
- Le samedi 2 avril 2022 à Bégard
- 16 équipes garçons et 8 équipes féminines présentes
- Félicitations à EA Guingamp, vainqueur de cette édition chez les garçons et au Stade Briochin
chez les féminines
- Remerciements à la ville de Bégard pour la mise à disposition des installations et au club du CS
Bégard pour la parfaite collaboration
JND U9 :
- Le samedi 18 juin 2022 à Plérin
- 67 clubs engagés pour 162 équipes et un total d’environ 1000 enfants
- Remerciements à la ville de Plérin pour la mise à disposition des installations et au club du
Plérin FC pour la parfaite collaboration
4- Point sur le calendrier prévisionnel 2022/2023
Matthieu Prédery évoque le calendrier prévisionnel de la saison 2022/2023 pour les catégories du
football à effectif réduit. Quelques dates utiles :
-

-

Formulaire d’engagement pour les rencontres U11 et U13 envoyé aux clubs avant le 12 juillet
avec un retour exigé début septembre (la date butoir d’engagement sera précisée dans le
formulaire)
Matchs d’observation pour les U13 – Niveau 1 (à Ploufragan – District 22) = 17 septembre
1ère journée de Brassage U11/U13 = 24 septembre 2022
1ère journée de plateaux U7/U9 = 8 octobre 2022
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5- Label Jeunes FFF – Crédit Agricole / saison 2021/2022
6 clubs ont postulé cette saison au Label Jeunes FFF-CA pour la période 2022/2025. Les dossiers sont
en attente de validation par le bureau exécutif de la Ligue du Football Amateur. Les clubs : Plancoët
Arguenon FC, St. Brieuc COB SP, US Quessoy, St. Paimpolais FC, CS Plédran, FCCP St. Alban.
6- Bilan Programme Educatif Fédéral
-

a. Programme Educatif Fédéral (bilan des actions au 22/06/22)
335 actions réalisées en 2022/2023 soit + 51% par rapport à 2020/2021
35 clubs impliqués sur le dispositif soit 10 de plus que sur la saison 2020/2021
b. Une cérémonie de récompense sera organisée le lundi 20 juin.

Tous les clubs impliqués sur le dispositif ont été conviés à une cérémonie de récompense intitulée
« PEF AWARDS ». Lors de celle-ci, tous les clubs recevaient une récompense et 2 challenges ont été
créés :
-

« Club le plus impliqué » : victoire de la JS Lanvollon avec 39 actions sur la saison
« Action innovante » (vote sur notre page facebook) : victoire de l’ESF St. Agathon pour l’action
« défi lecture » en lien avec le Téléthon

Nous remercions le Crédit Agricole, partenaire de notre opération qui a offert des buts aux vainqueurs
des challenges.
7- Foot à L’école
Le bilan 2021/2022 :
-

24 écoles engagées pour 37 cycles de planifiés

Points divers :
-

-

-

-

-

Matthieu Prédery évoque les changements au sein de l’équipe Technique du District 22 : David
Baltase quitte son poste de CTD PPF, Matthieu Prédery passe du poste de CTD DAP au poste
de CTD PPF. Le poste de CTD DAP vacant sera remplacé et officialisé prochainement
Le Président Serge Le Belleguy, Matthieu Prédery ainsi que l’ensemble de la commission
remercient Raphael Thérin et Jean-Luc Collobert pour leur investissement au sein de la
commission (arrêt des 2 membres pour la saison prochaine)
Le Président Serge Le Belleguy et Jean-Michel Le Coz, félicitent et remercient Matthieu Prédery
pour leur collaboration depuis 2018. Matthieu Prédery n’étant plus le Conseiller Technique en
lien avec la Commission Foot Educatif pour les prochaines saisons
Matthieu Prédery remercie l’ensemble des membres de commission avec qui il a pu collaborer
depuis 2018 au sein de la commission pour la qualité du travail effectué ensemble et les
excellentes relations entretenues
Prochaine commission le 01/09/22

Le président de la CDFE : Serge Le Belleguy
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