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Commission Développement et Animation des Pratiques 

Tout d’abord, je voudrais remercier tous les bénévoles de la commission pour leur investissement 

lors des différentes actions en espérant pouvoir compter sur eux la prochaine saison, ainsi que les 

techniciens du district pour leur disponibilité. 

Malgré le contexte toujours difficile dans les premiers mois, cette saison a pu aller jusqu’à son terme 

et je m’en réjoui. 

Il a fallu s’adapter à ces contraintes sanitaires, en n’organisant pas les journées de rentrée U7 à U11 

comme d’habitude ou bien encore en limitant le nombre d’équipes par plateaux. Les plateaux soccer 

ont été décalé en début d’année 2022, malgré quelques doutes, et ont connu leurs succès habituels 

car très apprécié des enfants qui comme à leur habitude se donnent pleinement quel que soit la 

pratique qu’on leur propose. Cela a permis également de prouver notre fidélité à nos partenaires des 

soccers. 

Il a fallu s’adapter encore pour l’action Foot de Cœur, en partenariat avec les Restos du cœur. Cette 

année, les clubs ont récolté des cadeaux pour les enfants lors de leurs entrainements et ainsi les ont 

redistribués via les antennes de l’association. 

Cette année a été également celle du développement du football féminin. Cette opération a été 

lancé lors du rassemblement annuel du 11 Novembre à Saint Pourçain et qui a connu un vif succès 

puisque nous avons battu le record de participation. Actions PEF (sécurité routière, cécifoot, golf 

foot) et matchs étaient au menu de cette après-midi. 

Puis des plateaux féminins ont été organisé, rassemblant sur un la catégorie U16, U18 un autre les 

U9 U11 et sur un autre les U13 U15. Des activités telles que la préparation physique pour les plus 

grandes, le futsal, et des actions PEF ont été proposé. Le point d’orgue de ces plateaux féminins a été 

la participation à la demi-finale de coupe de France féminine avec le matin des activités et l’après-

midi les filles ont pu assister à la demi-finale et également proposer une animation à la mi-temps. 

Tous ces plateaux ont pu avoir lieu grâce à l’investissement de quelques clubs féminins et ont permis 

d’attirer des non licenciés à la pratique du football. 

L’objectif de la saison prochaine est de pérenniser ces plateaux féminins pour attirer davantage de 

pratiquantes et ainsi développer le football féminin dans notre département qui a été fort bien 

représenté cette année en finale de la coupe de France féminine. 

Espérons que notre équipe de France féminine fera un long parcours lors de l’euro qui approche. 

Le dernier grand événement pour cette saison sera la journée nationale des débutants qui aura lieu 

le 11 juin à Saint Pourçain et qui regroupera tous les U7 et U9 du département. Là aussi, matchs et 

animations seront au programme d’une journée festive pour les enfants. 

Je vous souhaite d’excellentes vacances. 

Thierry Grandjean 
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