
 

 

 
                                  

 

COMMUNIQUE CELLULE SPORTIVE  

DU VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022 

 

CELLULE SPORTIVE   

Réunions de secteur / Projet Sportif-Educatif 

Lundi 20 Septembre 2022 à MENDE à 19h30 a eu lieu 

la première réunion secteur LOZERE avec la présence 

des Clubs : 

Avenir Foot Lozère – Chanac ASC – Chastel AS – 

Grandrieu Rocles FC – Le Bleymard ESP Lozérien – Le 

Malzieu AS – Margeride FC – Marvejols Sports – 

Randonnaise AS – Le Buisson 

 

  

 

Mardi 21 Septembre 2022 à MILLAU à 19h30 a eu lieu 

la deuxième réunion de secteur dans le secteur Sud 

avec la présence des Clubs :  

Stade St Affricain – SO Millau – AS Aguessac – FC St 

Georges 

 

 

 

Les prochaines réunions de rentrée sur secteur organisé par L'Equipe Technique de Territoire sont le : 

- Lundi 26 Septembre à RIGNAC à 19h30 

- Mardi 27 Septembre à ONET LE CHATEAU à 19h30 

 

 

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 

 

PÔLE FOOT ANIMATION 

- Les Journées de Rentrée seront organisées par les Clubs de manière « Intra-Clubs », le 24 Septembre 2022 
pour les Catégories U9 et U7. 
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- La reprise des Plateaux des Catégories U9 et U7 est prévue le 1er Octobre 2022. 
- La reprise des Plateaux de la Catégorie U11 niveau 1 et niveau 2 est prévue le 24 Septembre 2022 et pour les 

Plateaux niveau 3 le 1er Octobre 2022. 
 
Le pôle Foot animation se réunira le LUNDI 03 Octobre à 19h30 au siège du District Aveyron Football.  
 
 
Pour tout complément d’information, vous pouvez vous rapprocher de Cyril TREBOSC – AT à l’adresse 
suivante :  cyril.trebosc@aveyron.fff.fr 

 

PROGRAMME FOOT A L’ECOLE PRIMAIRE 

L’opération « Foot à l’école » est un dispositif ludique et fédérateur pour le développement d’actions sportives 

et culturelles au sein des établissements scolaires. Depuis début Septembre, plusieurs écoles ont débuté le 

cycle sportif qui comprend 6 séances. Retrouvez à travers ces images, le début du Cycle Sportif au sein de 

l'Ecole de Lapanouse. 

 

Pour rappel, toutes les écoles peuvent participer à ce programme. Une convention est signée avec les 

différents partenaires qui sont, l’Education Nationale, l’USEP et l’UGSEL. 

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

 

PÔLE FORMATION  
 

 

Deuxième journée de la formation BMF 
Apprentissage RAF au château de Vabres ce 
lundi 19 septembre 2022. 
 
Dispensée par Gilles BOSCUS CT-PPF, 
accompagné de Cyril TREBOSC AT. 
Les 22 stagiaires sont présents ce début de 
semaine au siège du Rodez Aveyron Football 
afin de suivre ce module dans le cadre de leur 
apprentissage au BMF.  
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PÔLE FUTSAL 

 

Le pôle Futsal se réunira le LUNDI 03 Octobre à 19h30 au siège du District Aveyron Football.  
 
Pour tout complément d’information, vous pouvez vous rapprocher de Jérémie ROUMEGOUS – CT - DAP à 
l’adresse suivante :  jroumegous@aveyron.fff.fr 
 

 
PÔLE PROJET PERFORMANCE FEDERAL 

(P.P.F.) 

L’Inter secteurs U14 aura lieu le Mercredi 28 Septembre sur les terrains du Colombier à Onet Le Château. 

Une convocation a été envoyé par courriel sur la boite mail officielle des clubs concernés afin de la transmettre 

aux joueurs U14 concernés. Penser à ramener l’autorisation parentale le jour de l’inter secteur et de confirmer 

la présence de l’enfant à l’adresse mail suivante candy.evrard-roumec@aveyron.fff.fr  

 

PÔLE PROJET EDUCATIF FEDERAL 

(P.E.F) 

La Cellule Sportive s’associe à la Ligue contre le 

Cancer lors de la journée Octobre Rose du 

Dimanche 02 Octobre. Le Pôle PEF s’associe à 

cette nouvelle action. Les clubs qui participent 

à cette opération peuvent l’a présenté comme 

un challenge sous la base du volontariat en 

fiche action. 

  

N'oubliez pas de vous inscrire pour le 𝔻𝕚𝕞𝕒𝕟𝕔𝕙𝕖 𝟘𝟚 𝕆𝕔𝕥𝕠𝕓𝕣𝕖 à l’adresse mail : delegation-lozere@gard-

lozere.fff.fr 

Engagez une équipe ou venez soutenir la Ligue Contre Le Cancer Aveyron ! 

Nos 3 Clubs accueillants : ES Combes, Entente Salles-Curan Curan ESCC et Marvejols Sports se feront un plaisir 

de vous recevoir à partir de 9h00.  

Article explicatif : https://aveyron.fff.fr/simple/luttons-ensemble-contre-le-cancer/ 
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Le Pôle PEF soutient les actions éducatives 

mises en place au sein des Clubs. 

 

En ce sens, nous vous partageons une action 

réalisée par le club St Affrique sur le thème de 

l’engagement citoyen. Dans le cadre du World 

Cleaning Day, le Stade St Affricain a participé au 

nettoyage des rues et des parkings de St 

Affrique ce vendredi 15 septembre. 
  
 

Pour rappel, toutes les actions des clubs communiquées avant mai 2023 à l’adresse mail suivante candy.evrard-

roumec@aveyron.fff.fr pourront concourir au Challenge Départemental PEF.

L’esprit du Challenge est de mettre en place un maximum d’actions, en intégrant un maximum de thématiques 

et un maximum de catégories. 

Vous souhaitez plus d’informations, le Pôle PEF est à votre disposition 

 

Prochaine réunion pour le Nöel des Footeux  le JEUDI 29 Septembre au siège du District Aveyron Football. 

 

 
 

Tous les mercredis, Le retour du Panorama du Football Aveyronnais dans Centre Presse. 

 

 
 

P/O La Cellule Sportive   

Gilles BOSCUS – CT PPF 

 
 


