
VISIO CONFERENCE COVID et REPRISE 

 

REUNION DU SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020 à 9H30 

AU SIEGE DU DISTRICT A ALENCON  

 

      

Présents : Sébastien GOURDEL, Patrick BAILLARD, Gérard LECAIGNEC, Jean 

BLANCHETIERE, Joel LE PROVOST, Raymond LAPORTE, Clément LOUDJANI, Brigitte 

FRANCOIS, Sylvie LEROY, Hervé MATYNIAK, Lionel SALINGUE 

Excusés : Jacky LEGRAIN, Anthony SERRES 

Ordre du jour : 

• Réunions d’échange avec les clubs suite COVID 

 

Visios conférences : 

- 9h30 : clubs de plus de 200 licenciés (dont la Ferté) en salle A 

- 9h30 : clubs de 100 à 200 licenciés en salle B 

- 11h : clubs de moins de 50 licenciés en salle A 

- 11h : clubs de 50 à 100 licenciés en salle B 

 

Nombre clubs connectés : 48  

Nombre clubs excusés : 4 

Soit 60 % des clubs présents sur les 4 Visios 

 

Objectif de la réunion :  4 thèmes (voir annexe) 

 

Compte-rendu des 4 thèmes : retour des clubs 

 

- COVID et reprise : 

 Echanges autour du protocole et des conditions de reprise 

 Impact sur les licenciés (perte de 25% des effectifs) – en foot animation moins 582 

licenciés 

 Dans l’attente du protocole officiel de la FFF qui devrait arriver début semaine 49 la 

pratique du foot est autorisée à partir de ce jour sous réserve des mesures sanitaires en 

vigueur (masque, lavage des mains, kms, heures sortie…) 

 Date de reprise : suivant la volonté des clubs, elle pourra se faire à compter du 2 

décembre 2020 pour les mineurs (moins 18 ans) sous réserve que la Fédération nous 

informe du protocole avant cette date. 

 

- COMPETITIONS : 

 Souhait reprise des compétitions et du foot animation le plus rapidement possible pour 

maintenir l’attractivité de la pratique.  

 Souhait de connaitre les modalités de fin de championnat. 

 Il parait difficile que le championnat puisse se terminer dans les meilleures conditions 

d’ici la fin de saison (certains clubs évoquent l’utilisation des vacances scolaires, 

samedis, dimanches, jours fériés et jusqu’en début juillet pour terminer la saison bien sûr 

selon les modalités du calendrier des seniors et tournois). 

 Majoritairement, les clubs seraient favorables à terminer les matchs aller avec une 

formule de Play off et Play down pour éviter la formule quotient de l’année précédente. 

 Les coupes ne sont pas prioritaires. 

 Préoccupation sur la problématique liée au transport. 

 



 

 

 

- FINANCES : 

 Aucun club n’a manifesté de difficultés financières particulières pour l’instant. 

 Les clubs craignent pour la suite de la saison vis-à-vis des dépenses sans pour autant 

avoir des rentrées d’argent (manifestations, sponsoring…)  

 Souhait de connaître les aides mises en place par l’Etat, la FFF, la Ligue et le District.  

 

- PLUS GENERALEMENT : 

 En complément de la pratique du foot à 11, une formule de pratique de foot à 8 serait 

une bonne piste de réflexion (pourrait être envisagé un groupe de travail avec les clubs 

sur cette formule) afin de pouvoir conserver des joueurs dans les clubs, pouvoir faire 

jouer tous les licenciés. 

 Le District va entamer une réflexion sur les catégories U15 et U18. 

 

 

Les membres présents remercient les clubs participants, nombreux pour cet échange constructif et 

fructueux. 

 

La séance est levée à 16h30. 

 

 

Le Président       La Secrétaire 

 

Sébastien Gourdel     Sylvie Leroy  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


