
 
 

District de l’Allier de Football – 4 rue du Colombier – BP 01 – 03430 Cosne-d’Allier 

Tél. : 04 70 07 51 33 – Fax : 04 70 07 59 21 
Courriel : secretariat@allier.fff.fr – Site internet : allier.fff.fr 

  

Commission Développement des Pratiques 

 
La saison 2017-2018 est arrivée à son terme, je vais commencer mon rapport en ayant une 
pensée pour deux grands entraîneurs (Henri Michel et Francis Smerecki) qui ont beaucoup 
œuvré pour le Football et qui nous ont quittés en ce début d’année. Je remercie tous les 
membres de la Commission du développement des pratiques pour leur investissement tout 
au long de la saison, mais également les membres des différentes Commissions qui nous ont 
apporté leur aide, sans oublier les techniciens du District qui passent énormément de temps 
à préparer les différents rassemblements pour que tout se déroule pour le mieux possible et 
que les enfants repartent avec la banane et surtout aient envie de revenir. Je tiens 
également à remercier tous  les éducateurs de club, ainsi que les dirigeants et certains 
parents qui prennent beaucoup de leur temps libre pour s’occuper des enfants sur et en 
dehors des terrains. Merci aux clubs et municipalités qui nous mettent à disposition leurs 
installations pour nos différentes manifestations sportives. 
 
Quelques chiffres pour les effectifs, 3496 licenciés d’U6 à U13 répartis comme suit 

 U6 / U6F : 233 

 U7 / U7F : 360 

 U8 / U8F : 437 

 U9 /U9F : 482 

 U10 / U10F : 531 

 U11 / U11F : 534 

 U12 / U12F : 495 

 U13 /U13F : 424 
 
La saison a encore été riche en évènement sportif (journée de rentrée U7, U9 et U11, inter-
club, festifoot, futsal, journée féminine, journée des débutants, coupe U13 Pitch, 
championnat) qui a mobilisé beaucoup de monde et permis à de nombreux enfants de 
pratiquer leur sport favori. 
 
Le rassemblement féminin du 11 novembre a rassemblé  80 joueuses âgées de 5 à 11 ans qui 
avaient l’air plutôt ravi d’être venue. 
La journée des débutants qui s’est déroulée le samedi 9 juin sous un magnifique soleil à St 
Pourçain sur Sioule a réuni 819  participants U7 U9, qui sont repartis enchantés. 
 
 Le rôle des éducateurs est de plus en plus important, ils doivent apprendre aux enfants à 
jouer au football mais pas seulement, ils sont très souvent des repères pour des jeunes qui 
en manquent beaucoup dans leur vie quotidienne, ils sont des exemples pour des jeunes qui 
aiment s’identifier à des modèles. Il est donc important que les éducateurs suivent les 
formations adaptées à la catégorie d’âge qu’ils encadrent pour adapter au mieux leurs 
séances d’entraînement et le langage qu’ils utilisent. Le football, comme beaucoup d’autres 
sports, permet à des enfants de s’épanouir. 
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Cette saison va être prolongée par la coupe du monde en Russie. En espérant que l’équipe 
de France va briller et susciter l’envie à de nouveaux enfants de rejoindre la famille du 
FOOTBALL et donc faire progresser le nombre de licenciés. 
 
Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes vacances en attendant de vous 
revoir sur les terrains la saison prochaine. 
 
Le Président, 
Bernard FAVIER 
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