
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Commission du Football Éducatif 
Masculin 

Compte rendu de la commission n° 09 
Organisation des finales en visioconférence U11F et U11G  

 13 Mars 2023 – 13h00 
 

Animateur : M. RAVINESAN Roshan 
 

Présent(e)s : 
 
 

• Commission FEM : FERGAN Bernard - FERGAN Jeremy – LAM Stéphanie - PIRES Jean François 
– GERALDO Christelle- BENOIST LUCY Marie (CD) 

 

• Commission FEF : BLANCAL Lucie - BENNOUNE Salih - DJEBBAR Dhélia (partiellement)  
 
 

• SALARIES : ROULIER Fabien (CTD DAP) - MORISSEAU Charles- ALMERAS Nicolas 
(Communication) 

 
 

• COMITE DIRECTEUR : BENOIST LUCY Marie (CD) - Bernard Meunier (CD) 
 
 

Excusé(e)s :  
 
 

• Commission FEM : Reste des membres de la Commission FEM et FEF 



 

 

 

I. Ouverture de la réunion 

La réunion est ouverte à 13h06, le 13 mars 2023 

 

II. Objet de la réunion 

✓ Fabien ROULIER présente l’organisation de la finale 

✓ Présentation de la journée du 18 MARS au Plessis Robinson  

✓ Organisation des terrains, nomination des terrains 

✓ Récapitulatif du planning de la journée,  

✓ Désignation des responsables terrain, avec les commissaires des éducatifs 
masculins et féminins 

✓ Tâches sur les différents terrains 

✓ Explication du défi technique sur le relai de la conduite de balle 

✓ Explication du défi technique sur le quizz avec de la jonglerie 

✓ Explication du règlement pour le défi technique et le quizz 

✓ Point sur les protocoles de rencontres, fair-play 

✓ Pas d’accompagnement de joueurs sur les arbitres assistants 

✓ Lecture de la charte 

✓ Distribution des cartons verts et des récompenses 

✓ Récapitulatif de l’organisation pour les responsables terrains, 

✓ Programmes des rencontres 

✓ Présentation du programme personnalisée par club avec leur QR CODE 

✓ Désignation sur les rôles à l’accueil, et les récompenses 

✓ Rendez vous 8h00 pour les commissaires de la finale 

✓ Briefs des arbitres, éducateurs par Fabien ROULIER 

✓ Rappel sur la neutralité des commissaires lors de l’évènement 

✓ Remerciements des présences de commissaires 

 

III. Fermeture de la réunion 

La réunion est close à 13h35 


