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COMMUNIQUE CELLULE SPORTIVE  

DU VENDREDI 20 JANVIER 2023

 
  

CELLULE SPORTIVE 

Les prochaines réunions de secteurs sont : 

OUEST 2 - MERCREDI 25 JANVIER à 19h00 à RIEUPEYROUX 

La Maison pour tous – 3 route du foirail – 12 240 RIEUPEYROUX 

 

SUD 1 - LUNDI 30 JANVIER à 20h00 à SEVERAC LE CHATEAU 

La Maison du Temps libre - avenue Jean Moulin 12 150 Séverac le Chateau (50 m à côté du gymnase) 

 

OUEST 1 – MARDI 31 JANVIER 2022 à 19h00 à DECAZEVILLE 

Club House du Complexe Sportif Camille – Guibert 12 300 DECAZEVILLE 

 

SUD 2 - MERCREDI 01 FEVRIER à 19h00 à SAINT AFFRIQUE 

Local du Foot – Stade Edmond DEVILLERS – 12 400 ST AFFRIQUE 

 

LOZERE – JEUDI 02 MARS à 19h00 à BADAROUX 

Stade de la Biogue - Chemin Biogue – 48 000 BADAROUX 

Ordre du jour: 

• Compétitions jeunes 
• Carton Blanc 
• Temps éducatif 
• Label Territorial 

MERCI de cliquer sur le lien suivant en violet =>REMPLIR LE FORMULAIRE pour répondre 

à la participation de la réunion de secteur. 

  

Pour tout complément d’information, vous pouvez vous rapprocher de Candy EVRARD ROUMEC –  
Agent de Développement à l’adresse suivante : candy.evrard-roumec@aveyron.fff.fr 
 

 

 

 

https://urldefense.com/v3/__https:/docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEZJgWfP8222H2W2fEaB06r1jD3iPW42krYJ9qBAZc-05mmg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link__;!!CFXnMXm9!DmEeHa1D7cEoWtm7T6gVjyy42F_39XrpNfpSR-q5J-BTBSfzoOakjHahA8qkSYG_YvI50SueJ7VkJ7r1Q_slvL418lOwOMNQ7nevBAkWt20$
mailto:candy.evrard-roumec@aveyron.fff.fr
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PÔLE FUTSAL 

 
 
 

Dates à retenir : 

- Finales Futsal Jeunes U15F -U18F, le dimanche 12 février 2023 à Naucelle. 
- Finales Futsal U11, U13, U15 et U17 niveau 2 sur secteur le dimanche 19 février 2023 (U15 et U17 à Rignac, U11 

à Saint Geniez et U13 à Séverac) 
- Finales Futsal U11, U13, U15 et U17 niveau 1 à l’Amphithéâtre de Rodez le dimanche 05 mars 

 
 
Règles du jeu : 
 
Veuillez retrouver la vidéo via le lien suivant => https://www.youtube.com/watch?v=DW88ST2WEQ0 ainsi que 
l’affiche synthèse ci-dessous. 
 
Challenge Futsal – Catégories U11 et U13 : 

La Phase 1 s’étant terminée, vous retrouverez via le lien en pièces jointes les informations sur la Phase 2 de ces 

catégories, qui se tiendra le week-end des 4 et 5 Février, à savoir : 

- Les équipes qualifiées pour la Phase 2 Niveau 1, Qualificative pour les Finales à l’Amphithéâtre 
- Les équipes non-qualifiées pour la Phase 2 Niveau 1 Qualificative, et qui joueront un plateau amical 
- Les équipes qualifiées pour la Phase 2 Niveau 2, Qualificative pour les Finales à St Geniez (U11) et Séverac 

(U13) 
- Les équipes non-qualifiées pour la Phase 2 Niveau 2 Qualificative, et qui joueront un plateau amical 
- Les Poules de la Phase 2, avec les dates et lieux ;  
- Les planifications par poules 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappel : 
Le club recevant doit saisir les résultats de toutes les rencontres du plateau avant le dimanche soir 19h00, et 
renvoyer les fiches de présences des différentes équipes à laurent.barnabe@aveyron.fff.fr 
 
Pour tout complément d’information, vous pouvez vous rapprocher de Jérémie ROUMEGOUS – CT-DAP à l’adresse 
suivante : jroumegous@aveyron.fff.fr

https://www.youtube.com/watch?v=DW88ST2WEQ0
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PÔLE FOOT en MILIEU SCOLAIRE 

 

Cette semaine, l'Equipe Technique Territoriale est intervenue dans le cadre du programme Foot à l'Ecole pour la 
deuxième séance du cycle sur une école sous la responsabilité de Jérémie ROUMEGOUS CT-DAP. 

-      Lundi 09/01  à Bozouls avec Jérémie ROUMEGOUS CT-DAP  

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour tout complément d’information, vous pouvez vous rapprocher de Jérémie ROUMEGOUS – CT-DAP à l’adresse 
suivante :  jroumegous@aveyron.fff.fr 
 

 

 

PÔLE FORMATION 

 

 

 

Module U13 MILLAU FOOT dispensé par Jérémie ROUMEGOUS CT-DAP sur 4x4Heures de Formation : 

• S1 le Vendredi 13 janvier => partie théorique sur la connaissance du Joueur et du Jeu, les compétences à 
développer chez le jeune joueur et la démarche pédagogique. 

• S2 le Samedi 14 janvier  => mise en situation pédagogique avec les joueurs du club de MILLAU 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jroumegous@aveyron.fff.fr
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Module U9 MONTBAZENS-RIGNAC dispensé par Cyril TREBOSC Assistant Technique sur 4x4Heures de Formation : 

• S3 Mardi 17 janvier => partie théorique sur la connaissance du Joueur et du Jeu, les compétences à 
développer chez le jeune joueur et la démarche pédagogique. 

 

 

 

 

• S4 le Jeudi 19 janvier  => mise en situation pédagogique avec les joueurs du club MONTBAZENS-RIGNAC 

 

 

 

 

Vous trouverez ci-dessous, les affiches sur les futures formations et certifications à venir. Merci de vous inscrire 

sur le site de la ligue occitanie.fff.fr ou sur le portail club. 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

 

 

Vendredi 20 janvier 2023 a eu lieu la Formation Professionnelle Continue au siège du District Aveyron Football 
dispensée par Grégory GIRARDIN – Formateur IR2F, et Jérémie ROUMEGOUS  - CT DAP.  

Cette formation est composée de 20 stagiaires titulaires du Brevet Moniteur de Football ou du Brevet d’Entraineur de 
Football, issus de clubs de l’Aveyron, du Lot, du Tarn et Garonne et du Cantal. 

 

 

 

 

 

• QUEL EST LE BUT DE CETTE FORMATION ? 

Le but de cette formation : Se former, c’est évoluer. Au-delà du simple fait de se mettre en conformité avec l’article 6 
du Statut des Éducateurs et des entraîneurs de football, cette Formation Professionnelle Continue permet de 
se perfectionner, de développer des compétences supplémentaires et de mieux répondre aux attentes des clubs 
et/ou des licenciés  
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• QUEL EST L'AVANTAGE DE FAIRE CETTE FORMATION ? 

L’avantage de la faire : Développer des compétences dans l’Analyse et le Montage Vidéo 

• COMBIEN IL Y A-T-IL DE FORMATIONS CONTINUES PAR AN ? 

Plusieurs FPC sont proposées sur la Ligue Occitanie, avec des Thématiques autres que l’Analyse Vidéo : 

Responsable Technique, 

La Préformation, 

La Connaissance de Soi et Préparation Mentale, 

Entraînement des Attaquants / Gardien de But, 

Entraînement des Défenseurs La Préparation Athlétique… 

ATTENTION :  

- FORMATION : pensez à vous inscrire avant 10 jours avant la date de la formation 

- CERTIFICATION : pensez à vous inscrire 15 jours avant la date de la formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout complément d’information, vous pouvez vous rapprocher de Gilles BOSCUS – CT-PPF à l’adresse 
suivante :  gboscus@aveyron.fff.fr 
 

 

 

 

https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/2020/10/FPC-Responsable-Technique-de-club-Jeune-et-S%C3%A9niors.pdf
https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/2020/09/FPC-Pr%C3%A9formation-du-joueur.pdf
https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/2020/10/FPC-La-Connaissance-de-Soi-et-Pr%C3%A9paration-Mentale.pdf
https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/2020/09/FPC-Entra%C3%AEnement-des-Attaquants-Gardien-de-But-Technique-et-Tactique.pdf
https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/2020/09/FPC-Entra%C3%AEnement-des-D%C3%A9fenseurs-Technique-et-Tactique.pdf
https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/2020/09/FPC-Pr%C3%A9paration-athl%C3%A9tique-du-footballeur.pdf
mailto:gboscus@aveyron.fff.fr
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CERTIFICATIONS 

Ce lundi 16.01.2023 a eu lieu les certifications UC1.1 du Brevet Moniteur Football Traditionnel au Complexe Sportif de 
La Roque avec les U11 du club d’Onet le Château. L'encadrement était constitué de Gilles BOSCUS CT-PPF assisté de 
Jérémie ROUMEGOUS CT-DAP, Cyril TREBOSC Assistant Technique, Laurent BARNABE DAF, 

 

 

 

 

 

 

 

Ce mercredi 18.01.2023 a eu lieu les certifications UC1.1 du Brevet Moniteur Football Traditionnel au Complexe 

Sportif de la Roque  avec les U11 du club d’Onet le Château. L'encadrement était constitué de Gilles BOSCUS CT-

PPF assisté de Jérémie ROUMEGOUS CT-DAP, Cyril TREBOSC Assistant Technique, Laurent BARNABE DAF. 

 

 

 

 

 

 

COMMENT S’INSCRIRE AUX FORMATIONS ou AUX CERTIFICATIONS ? 

A l’attention de tous les clubs concernant les inscriptions sur les différentes formations. Vous avez deux 

solutions pour les inscriptions soit : 

- LE PORTAIL CLUB : les Clubs inscrivent le ou les stagiaires, financement par le club 
- LE SITE DE LA LIGUE : le stagiaire s’inscrit lui-même, financement par le stagiaire 

Si jamais vous rencontrez des difficultés, veuillez-vous rapprocher de Nathalie MESEGUER.  

Ci-joint ses coordonnées 05.82.08.27.64 / nathalie.meseguer@occitanie.fff.fr 

PÔLE P.P.F 

 

 

Dans le cadre du Projet de Performance Fédéral U13, le Centre de Perfectionnement du Mercredi 18 Janvier 2023 

à SEBAZAC CONCOURES pour le secteur CENTRE - OUEST et à SEVERAC d’AVEYRON pour le secteur SUD – LOZERE 

a été annulé suite aux mauvaises conditions météorologiques. 

 

Le Mercredi 25 janvier aura lieu le centre de perfectionnement PPF U13 pour le secteur SUD-LOZERE à SEBAZAC, 

une convocation a été envoyé aux joueurs et aux clubs. 

 

  

 

 

 

 

 

mailto:nathalie.meseguer@occitanie.fff.fr
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PÔLE PROJET EDUCATIF FEDERAL 

(P.E.F) 
 

Dans le cadre du Programme Éducatif Fédéral pour cette saison 2022-2023, le Club ONET LE CHATEAU a mis en place 
des actions qui ont pour thématique: 

ENGAGEMENT CITOYEN en sensibilisant les équipes U13/U15. 

" Après une prise de contact avec les services de la mairi , le club d'Onet le Château s'est lancé dans une démarche pour 
soutenir durant une journée, l'organisation et la gestion d'une évènement. Elle permettra à la génération U14T une 
cohésion d'équipe et avec la recette une participation à un tournoi en fin d'année. Action qui s'est déroulée pendant les 
vacances de Noël à la patinoire, le but était d'accueillir le public, organiser, gérer et servir le gouter." 

Dans le cadre du Programme Éducatif Fédéral pour cette saison 2022-2023, le Club FOOT VALLON  a mis en place des 
actions qui ont pour thématique: 

• ENGAGEMENT CITOYEN 
• SANTE en sensibilisant les équipes U11. 

"Les enfants de la catégorie U11 de FOOT-VALLON, ont été sensibilisés par un de leur éducateur sur les dangers 
d’internet et des réseaux sociaux. Les bonnes pratiques leurs ont été enseignées. A cette occasion, ils ont passé 
l’examen du permis internet. Tous les enfants ont été reçu à cet examen. Ils se sont vu remettre le sésame et le guide 
internet pour les parents. Une action éducative qui est venue remplacer une séance d’entraînement annulée à cause du 
mauvais temps." 

FELICITATIONS aux Clubs d’ONET LE CHATEAU et de FOOT VALLON pour la mise en place de ces opérations. 

Retour en détail sur les actions sur le site du District.      

Pour rappel ce programme s’inscrit pleinement dans le projet Fédéral et à vocation à̀ faire vivre au quotidien les 
valeurs qui unissent le monde du football : Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance, Solidarité́. 

Vous pouvez dès à présent nous faire parvenir de nouvelles « Fiches Action » à l’adresse suivante : candy.evrard-
roumec@aveyron.fff.fr, vous trouverez en pièce jointe le document à remplir et à nous faire retourner. 

A savoir : Le Challenge PEF Départemental, qui vise à récompenser les meilleures actions des clubs sur la saison et sur 
chacun des thèmes du Programme Éducatif Fédéral est reconduit pour cette nouvelle saison. 

Pour tout complément d’information, vous pouvez vous rapprocher de Candy EVRARD ROUMEC – Agent de 
Développement à l’adresse suivante : candy.evrard-roumec@aveyron.fff.fr 
 

NOUVEAUTE 

NEWSLETTER 

Cette newsletter est un outil de communication qui permettra de découvrir les informations 
relatives à l’activité du District Aveyron Football par courrier électronique pour vous et 
l’ensemble de vos éducateurs. Inscrivez-vous à cliquant sur 
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdoybf7.../viewform... ou envoyer votre Nom - Prénom - Mail à l'adresse suivante 
candy.evrard-roumec@aveyron.fff.fr 

P/O La Cellule Sportive 

Gilles BOSCUS – CT PPF 

 

https://aveyron.fff.fr/wp-content/uploads/sites/68/bsk-pdf-manager/4914c83b951adad2458d61d31ab5a1ce.pdf
https://aveyron.fff.fr/wp-content/uploads/sites/68/bsk-pdf-manager/728638491cf0c489b841f42763772776.pdf
mailto:candy.evrard-roumec@aveyron.fff.fr
mailto:candy.evrard-roumec@aveyron.fff.fr
https://aveyron.fff.fr/wp-admin/post.php?post=17689&action=edit
mailto:candy.evrard-roumec@aveyron.fff.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoybf7_oXRvDLDYIZzxzA-KBnSaXeymUZY786YQlqfwr47Rg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR2tgB50imwhulawfaG5i_SDl4SfElPeXJEhRbm7iL0d-sYZBRmXqeoOQUI

