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Présents
Président : M. ESTEVES Gil.
MM. CHAMINANT Alain – HADDOU Kader (en visioconférence) – PACHECO Arthur – SALANIE Jean-Michel –
TREMOUILLE Serge.
Invité
M. HERMIDA Manuel.
Excusés
MM. BRANDY Yorick – COELHO Olivier.

1/ APPROBATION DU PV DU 28 SEPTEMBRE 2020
Le PV de la dernière réunion de la commission est approuvé à l’unanimité.

2/ INTERVENTION DE M. HERMIDA SUR LE FOOT LOISIR
La commission avait invité Monsieur Manuel HERMIDA dans l’intention qu’il soit référent « foot loisir » pour la
Commission des Pratiques Foot Diversifié, et ce afin d’avoir un interlocuteur capable de faire la liaison entre les
responsables des clubs et notre commission.
Après les présentations d’usage, Monsieur Manuel HERMIDA explique son engagement pour le foot loisir.
Il est à l’origine de la création de la structure « les copains d’abord » avec deux amis ; cette association déclarée
est indépendante et non-affiliée à une fédération.
En information, il existe en France une AFFM (Association Française de Football en Marchant) et une Fédération
Française de Football en marchant (FFFOOTSCEM) qui cohabitent et tente de capter des adhérents pour mailler le
territoire.
Après une longue période flégeoloise, cette formation joue désormais à Noailles depuis 2012.
Une convention tripartite avec l’ASJN et la mairie de Noailles fixe les conditions d’utilisation des infrastructures.
Une police d’assurance en responsabilité civile a été souscrite par cette section afin de garantir d’éventuels
incidents.
Monsieur HERMIDA profite de l’occasion pour partager avec nous un autre volet de leurs pratiques : le Walking
Football, plus communément appelé « foot en marchant ».
Il a pour projet de mettre en place cette discipline au sein de la section des copains d’abord, notamment en
mobilisant les plus anciens joueurs qui commencent à avoir des difficultés physiques à pratiquer en foot loisir à
11.
Manuel HERMIDA n’a pas émis un avis favorable à la proposition de la commission de pouvoir en faire son
référent foot loisir.
Il réfléchit toutefois à la proposition, et ne ferme pas la porte à être consulté occasionnellement si nous en
éprouvons le besoin et l’utilité.
Il porte à notre attention, pouvoir nous fournir des contacts de responsables encadrants ces équipes foot loisir.
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3/ PRESENTATION DES PROJETS SUR LE FOOT LOISIR ET FOOT EN MARCHANT
La commission a pour objectif d’organiser sous le signe de la détente un week-end festif « foot loisir » avec le
samedi, une journée découverte à l’attention des jeunes, et le dimanche, la journée consacrée aux seniors. Le but
est de faire découvrir aux participants un maximum de pratiques possibles, telles que Walking football, Futnet,
Beach Soccer, Fit Foot, Foot Golf, etc.
Le moment festif aurait pour objectif, outre le fait de faire connaissance et de sympathiser, de récolter l’intérêt
individuel des participants aux diverses pratiques proposées, et d’échanger sur le rôle que l’instance
départementale du District pourrait avoir, ainsi que l’aide qu’elle pourrait éventuellement apporter.
Besoin d’un club pour porter ce projet, disposant de deux terrains à 11.
Ce rassemblement ne pourra que s’organiser sur la future saison : plutôt en fin de saison car forcément aux beaux
jours.

4/ FUTSAL POUR TOUS – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE BRIVE
Un dossier a été finalisé entre la ville de Brive et notre District afin de réitérer l’action qui s’était déjà déroulée en
octobre 2017 à destination des trois quartiers prioritaires de Tujac/Gaubre – Chapelies et Rivet) avec pour objectif
majeur, celui de faire faire du sport aux enfants, et favoriser ainsi leur orientation vers la pratique encadrée en
club.
Il y aura une ½ journée par centre de prévue, plus une autre journée qui fera se rassembler ces jeunes issus des
centres socioculturels de Rivet, Raoul Dautry et Jacques Cartier.
La mixité sera bien sûr de mise, les jeunes participantes seront d’ailleurs à l’honneur et à l’initiative, puisqu’elles
feront de l’arbitrage et de l’encadrement, afin de démontrer qu’elles n’ont absolument rien à envier aux garçons,
ni dans le jeu, ni dans les responsabilités.
Les catégories d’âges concernées sont 12 à 16 ans pour les jeunes filles et 12 à 14 ans pour les jeunes garçons.
Ces rassemblements se dérouleront sur les périodes de vacances scolaires 2021 et 2022 en tenant compte des
restrictions sanitaires en vigueur liées à la pandémie, et des possibilités de pratiquer qui nous seront dictées.

5/ POINT SUR LES CHAMPIONNATS ET COUPES FUTSAL SENIORS ET JEUNES
Clap de fin des compétitions pour la saison et perspectives
Notre Fédération ayant pris position et déclaré la fin des compétitions officielles, les membres de la Commission
Gestion des Compétitions étudient la possibilité de mise en place d’une formule de rencontres pour chaque
catégorie existante sur les mois de mai et juin pour peu que la situation pandémique le permette.
Toutefois, rien ne sera proposé en rencontres futsal pour les jeunes, la priorité si les conditions le permettent, et
pour peu là aussi que l’aval soit obtenu de nos instances dirigeantes, sera donnée pour des rencontres en
extérieur.
Pour ce qui concerne les seniors futsal, 8 équipes étant engagées sur la saison en cours, une formule challenge est
à l’étude, pour peu que les conditions le permettent.
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Les modalités de jeu seront communiquées ultérieurement en fonction des équipes qui désireront participer. Il
est opportun de préciser, que si formule il existe, l’engagement des équipes n’aura aucun caractère obligatoire.
Journée du 13 mai 2021 (Ascension)
Cette journée qui devait comme les années précédentes regrouper les finalistes des diverses catégories ne pourra
pas se tenir sur la forme habituelle, puisqu’aucune compétition officielle ne peut désormais s’exercer.
Des échanges se font entre les différents membres de la commission.
Le format de cette journée sera décidé en fonction des consignes sanitaires du moment.
Le choix d’organisation sera toutefois soumis à validation du Comité Directeur du District.

Le Vice-président de la commission
Serge TREMOUILLE

Le Président de la commission
Gil ESTEVES

