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COMMISSION TECHNIQUE 
 
Co-Présidents : Michel POIRRIER - Laurent QUETSTROEY 
PV 431 
 

DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DES PRATIQUES 
Foot Animation 

 

 Déclaration des éducateurs 
Comme chaque année nous vous prions de bien vouloir déclarer vos responsable EdF ainsi que de 
catégories via le lien suivant : https://forms.gle/H3AFdfFjtSmS6zTR9 
 
Si les personnes restent inchangées et les coordonnées identiques, veuillez noter "idem". 
 

 Réunion de rentrée du Foot Animation 
Elle aura lieu le vendredi 6 septembre à la Halle en verre à Ambilly (derrière le Clos Babuty, rue Jean-
Jaures 74 100 Ambilly) 
La présence des responsables EdF est importante car beaucoup d’informations seront données. 
 

 Dates de reprise  
U7 : samedi 21 septembre 
U9 : samedi 14 septembre 
U11 : samedi 14 septembre 
 
Le calendrier général est disponible sur le site du district en rubrique "Pratiques" puis "Foot 
Animation" 
 

 Organisation des plateaux u7 et u9 
Comme annoncé lors de l’Assemblée Générale, une pratique alternée pour les plateaux u7 et u9 sera 
expérimentée cette saison. 
Soit : 
U7 : pratique 1 semaine sur 2 
U9 : pratique 3 semaines sur 4 
A l’issue de la saison un audit sera fait afin de faire le point sur ce fonctionnement 
 

 Actions promotionnelles 
Débutants Tours (u6 - u7) : 
Samedi 28.09 : Secteur Bonneville 
Samedi 5.10 : Secteur Annemasse 
Samedi 12.10 : Secteur Annecy 
Samedi 9.11 : Secteur Genevois 
Samedi 16.11 : Secteur Thonon 
 
 
Journée Nationale des u7 : Samedi 6 Juin 2020 
Festi-Foot (u9) : 
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Samedi 21.09 : Secteur Annemasse 
Samedi 21.03 : Secteur Bonneville 
Samedi 28.03 : Secteur Thonon 
Samedi 11.04 : Secteur Genevois 
Samedi 16.05 : Secteur Annecy 
Samedi 30.05 : Secteur Annecy 
 
Les clubs souhaitant accueillir une de ces actions doivent en faire la demande via le lien ci-dessus. 
 

 Plateaux Futsal (u9 – u11) 
Samedi 19.10 
Samedi 7.12 
Samedi 11.01 
Samedi 25.01 
Samedi 1.02 
Samedi 15.02 
Samedi 18.04 
 
Tous les renseignements seront disponibles sur le PV Futsal. 
Les clubs souhaitant s’inscrire sur les plateaux Futsal doivent en faire la demande par mail auprès 
de Sandrine Janssoone. Priorité sera faite aux clubs ayant des créneaux de gymnase sur au moins 1 
des dates prévues. 
 

DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DES PRATIQUES 
Projet Club 

 
Les clubs souhaitant être accompagnés dans leur projet de structuration sont d’ores et déjà invités à 
se rapprocher de Sandrine Janssoone (CTD DAP en charge du dossier) en envoyant un mail à 
l’adresse sjanssoone@hautesavoie-paysdegex.fff.fr. Veuillez préciser si volonté ou non de vous 
engager dans le Label Jeunes ou de le renouveler. 
 
L’autodiagnostic sera disponible en septembre. Une présentation du logiciel sera faite lors de la 
réunion de rentrée des clubs et de la réunion du Foot Animation. 
 

DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DES PRATIQUES 
Label Jeunes 

 
Félicitations aux clubs labellisés en Juin 2019 : 
- ANNECY : Elite (obligation annuelle club national) 
- BALLAISON : Espoir 
- ENT. ST JEOIRE LA TOUR : Espoir 
- GFA 74 : Excellence (obligation annuelle club national) 
- MARIGNIER : Excellence 
- MORZINE : Excellence 
- SILLINGY : Excellence 
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PPF GARCONS 
Détection u14 

 
PPF U14 : le premier tour de détection U14 aura lieu le samedi 7 Septembre. Participation 
OBLIGATOIRE des clubs ayant des équipes engagées dans le championnat U15. 
Les responsables de catégories recevront un mail pour inscrire les joueurs selon la règle suivante :  

- Une équipe D1 = 5 joueurs 
- Une équipe D2 = 3 joueurs 
- Une équipe D3 = 2 joueurs 
- Une équipe D4 = 1 joueur 

Le retour est demandé pour le vendredi 30 Août. 
 
PPF U15 : vous retrouverez sur le site du District, la liste des 25 joueurs convoqués sur le stage de 
perfectionnement qui aura lieu du 20 au 22 Août à EVIAN. 
 
PPF U16 : 16 joueurs (liste identique à la liste du rassemblement effectué le 17 juin) sont convoqués 
pour un premier tour de détection départemental. Les garçons convoqués effectueront une 
opposition contre les U16 de THONON EVIAN FC. 
 

PPF FEMININ 
Rassemblement Départemental U15F 

 
Dans le cadre du Plan de Performance Fédérale U15F (Action FFF) et la préparation au stage régional, 
toutes les joueuses nées 2005 sont invitées à participer à la détection du Samedi 7 septembre 2019 
de 9h30 à 12h30 à Ayze. 
 
OBJECTIFS 

 Rassembler les joueuses U15F du département 

 Identifier des profils de joueuses 

 Former la sélection Haute Savoie U15F qui participera au stage régional U15F 
 
CONTENU 

 9h: Accueil et recensement des joueuses 

 9h30-9h45: Présentation et objectifs du rassemblement 

 10h-12h: Opposition 

 12h-12h30: Informations parents 
 
Inscription en cliquant et en renseignant le lien suivant: 
Https://forms.gle/csxWgmPcdSUySS458 
 
Un mail de confirmation sera envoyé 5 jours avant le rassemblement. 
 
Plus d’informations auprès de David LOPEZ   
Tel: 06.68.92.03.99  
Mail: dlopez@hautesavoie-paysdegex.fff.fr 
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