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COMMISSION DEVELOPPEMENT & ANIMATION DES PRATIQUES (DAP) 

PROCES VERBAL N°1 – 2020-2021 

 Présidence : Alexandra DEROUALLE (CTD DAP) 

 

 Assistent : René BOUCHET, David CLUZEL, Benoît DEROUALLE, Gérard DAUPRAT, Cyril 

DOMINIQUE, Yoann GAUMY, Michel GODIGNON, Thierry GRANDJEAN, Frédéric MARTINET, 

Mathieu MENDES, Frédéric ROUGERON 

 

 Excusés : Bernard FAVIER (Président), Thierry ASSELOOS (CTD PPF), Erwan BONNO, Mickaël 

ELZEARD, Laurent HERNOT, Guy POITEVIN (Président DAF), Kévin REURE, Daniel VENUAT, Jimmy 

PUZENAT, Lucas PLACIDE 

 

 Début de séance à 19h20 

 

 Fin de séance à 21h50 

 

Informations générales 

Pas de séminaire en présentiel mais des Webinaires 

Pas de journée de Rentrée = pas de rassemblement de masse (reprise des U7 – U9 – U11 lors des 

plateaux traditionnels) 

COVID : note d’appui à la reprise du football des enfants U6 à U13 

Reprise de la saison 2020-2021 contexte et enjeux. Info de la FFF 

Pour info cette saison 11 équipes engagées en moins au niveau DAF. En Ligue, 10% d’équipes en 

moins. 

Rappel du périmètre DAP (football des enfants, football des jeunes, futsal, football féminin, football à 

l’école, football loisirs, beach-soccer, PEF) 

 Foot en milieu scolaire : développer les cycles avec intervention des clubs + formation foot à 

l’école (10 clubs ok + 6 intéressés) 

 

 Développement de la pratique féminine : rassemblement départemental féminin U6F à U12F. 

Cette saison détection féminine le matin. Proposer des plateaux de secteurs (critères label). 

Poule U13F à 6 équipes = la commission valide la possibilité de faire jouer 2 U12G en cas de 

groupe incomplet (U11F à U14F) 

 

 Foot des enfants – foot des jeunes : réussir la Rentrée du Foot, observation des pratiques U6 

à U13 en filmant les matches ou plateaux, réflexion de la FFF sur une révision de la pratique 

U6-U7, U13 à U19 & passage du foot à 5 au foot à 8, règle Loi 16 (coup de pied de but) identique 

à la pratique foot à 11 

 Futsal et beach-soccer : pas de futsal seniors G & F U18 + U15-U15F : décision du CD DAF 
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Futsal maintenu pour les U13, soccer U7 à U11 : inquiétudes pour les gymnases et salles pour les 

organisations U7-U9. 

 

 Nouvelles pratiques et loisir : développer le foot en marchant, golf foot – Invitation par 

l’association Foot-Golf (AFFG) – Etape à Vichy le samedi 26 septembre 2020. Acquisition d’un 

kit à disposition des clubs. 

 

 Accompagnement des clubs : la commission fait appel à des membres pour intégrer la 

commission label et pour accompagner l’ETD. Structuration des clubs avec 26 clubs dans le 

PAL 

Défi U11 – 2ème phase : à voir sur une prochaine réunion pour éventuelle modification ou autre 

réflexion sur l’évolution du défi ou non (actuellement jonglerie + parcours chronométré) 

 

Calendrier et organisation 2020-2021 

Les membres de commission se répartissent la tâche et participent à la répartition des équipes sur 

l’organisation des plateaux de la première phase avec les données collectées via le formulaire « Google 

Forms ». Travail en groupe effectué pendant près d’1h30. 

 

Divers 

Pas de question diverse 

Les membres de commissions ont reçu un coupe-vent NIKE offert par le DAF et POKEE SPORT en qualité 

de membre bénévole du DAF. Ceux qui n’ont pas encore été dotés le seront dans les meilleurs délais. 

 

Prochaine réunion 

La prochaine réunion de commission DAP n’est pas encore fixée.  

 

 

 

 

Benoît DEROUALLE 

Le secrétaire de séance 


