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COMMUNIQUE CELLULE SPORTIVE  

DU VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022

 

CELLULE SPORTIVE   

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 FUTSAL 

 
Le District Aveyron Football renouvelle la mise en place du Challenge Futsal U11, U13, U15, U17 et U15F, U18F sur 
la période hivernale de la saison.  

 
1- Rappel Demande de Disponibilités des salles – Date limite : 25/11  
Merci de cliquer sur le lien => REMPLIR LE FORMULAIRE pour les réservations de Salles/Gymnases  

2- Rappel Inscriptions FOOTCLUBS – Date limite : 25/11 
 
A noter que les équipes engagées en U15 D1 et U17 D1 peuvent participer au Challenge Futsal, le calendrier 
étant construit pour cela.  
Seules les équipes qualifiées pour la Phase U15 Territoire et U17 Territoire ne pourront pas participer au 
Challenge Futsal. 

 
- Pour le Challenge Futsal U11, U13, U15 et U17, cette compétition est ouverte à l’ensemble des équipes 

Aveyronnaises et Lozériennes, sur deux niveaux. 
- Pour le Challenge Futsal Jeunes U15F et U18F, cette compétition est ouverte à l’ensemble des équipes du 

Territoire (Aveyron/Lozère) sur un seul niveau. 
 

3-  Formation par Secteur : En amont du Challenge FUTSAL, la Cellule Sportive, par l’intermédiaire des Pôles Formation 
et Futsal, propose de nouveau des Formations par secteur, sur le même format que la saison dernière, à savoir un 
temps d’information sur la Pratiques Spécifique Futsal (comment l’aborder à l’entrainement ainsi que sensibiliser 
sur les règles du jeu) suivi d’un temps de pratique avec la proposition d’une séance Futsal. 
 

Dates, Lieux et Horaires : 

LUNDI 05/12/22 à MONTBAZENS de 19h à 22h 

MARDI 06/12/22 à AUMONT AUBRAC de 19h à 22h 

LUNDI 12/12/22 à ONET LE CHATEAU de 19h à 22h 

MERCREDI 14/12/22 à BELMONT SUR RANCE de 19h à 22h 

Un courrier d’invitation sera envoyé dans la boîte mail officielle des clubs, avec une inscription demandée pour 

tous les participants via un Google Form. 

mailto:candy.evrard-roumec@aveyron.fff.fr
https://urldefense.com/v3/__https:/docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCO2XZMwBjqKgGi1BJw8vbfEZtmD7wGJctaKgv14YCF_KkKg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link__;!!CFXnMXm9!DqOgAlrqM7PJa-HsJ_P88UvnyA6c2yO6YypaWiLDxMjucKWiYuU_AznrYzmAZ-2NJBEIY41Qpcght8FLW3nfnfR5lu29gNssJzu6Z0j1YHc$
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Dates à retenir : 

- Finales Futsal Jeunes U15F -U18F, le dimanche 12 février 2023 (lieu à définir).  
- 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 2023. 

 
 

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

 
PÔLE FOOT en MILIEU SCOLAIRE 

 

Cette opération Fédérale se déroule avec la mise en place de 6 séances au sein de l’école. C’est avec le soutien du 
District Aveyron Football que les écoles participantes sont accompagnées matériellement et humainement pour la 
mise en place de cette action. Cette semaine, se sont deux écoles qui participent à l’opération « Foot à l’école » : 
 

- CASSAGNES BEGONHES St Marie, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ONET LE CHATEAU   St Viateur

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au programme : 
- Amener des valeurs citoyennes et fédérales telles que le respect, la tolérance, la solidarité, l’engagement et le plaisir 
à travers l’activité football.  
- Développer des apprentissages moteurs et cognitifs à partir de l’activité 
 
Pour tout complément d’information, vous pouvez vous rapprocher de Jérémie ROUMEGOUS – AT à l’adresse 
suivante :  jroumegous@aveyron.fff.fr 

 

 
 

 

mailto:jroumegous@aveyron.fff.fr
mailto:jroumegous@aveyron.fff.fr
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LABEL 

 

J-20 pour le dépôt des dossiers ! 

La formation des jeunes est un axe fort pour les Instances, aussi, il a été mis en place un Label Jeunes, un Label Futsal, 

un Label Ecole Féminine Football qui permettent non seulement d’accompagner les clubs dans leur projet de 

structuration mais aussi de les valoriser. 

Ainsi, nous attirons votre attention sur le fait que vous devez effectuer les démarches sur FOOTCLUBS avant le 15 

décembre 2022 (délai impératif), en renseignant les premiers éléments administratifs et sportifs de votre dossier. 

 

Un tutoriel vidéo, d’aide à l’utilisation de l’outil, est disponible en cliquant sur ce lien => 

https://occitanie.fff.fr/simple/labels-fff-rappel-de-la-date-de-fin-des-depots/  

Si vous rencontrez des soucis pour accéder à l’outil, privilégier le navigateur « Google Chrome ». Veillez également à 

bien supprimer les cookies et le cache du navigateur (vous pouvez utiliser le raccourci clavier CTRL + MAJ + SUPPR sur 

votre navigateur pour accéder à la page permettant de réaliser cette action). » 

Le « Label Jeunes » se décline en plusieurs étapes : 

 

❖ Votre correspondant doit ouvrir des droits à la personne qui sera en charge d’apporter toutes les informations 
nécessaires pour établir le « dossier de candidature » via FOOTCLUBS dans l’onglet « Projet Club »  

❖ Dans FOOTCLUBS, remplir l’onglet « Autodiagnostic » (informations sur les différents éléments de la 
structuration et la politique du club) pour voir la situation de votre club par rapport aux critères du « Label 
Jeunes ».  

❖ Puis confirmer votre autodiagnostic en validant votre candidature (cliquer sur l’onglet « dépôt du dossier »). 
 

❖ Le dépôt du « dossier de candidature » déclenche une première évaluation informatique qui, si elle est positive, 
entraînera une prise de RDV avec les membres de la Commission en vue de la validation et de la présentation 
des documents à fournir (à insérer directement dans le dossier informatique).  

❖ Suite aux évaluations de la Commission, le dossier est transmis via le District à la Ligue Occitanie pour validation. 
Si avis favorable, la Commission Régionale transmettra le dossier à la F.F.F. pour une éventuelle validation finale.  
 

Tant que le « dossier de candidature » n’est pas validé et déposé informatiquement, les informations peuvent 

être complétées.  

A l’issue du dépôt du dossier sur FOOTCLUBS, si vous êtes éligible, le Conseiller Départemental du Football 

d’Animation, Cyril TREBOSC prendra contact avec vous pour effectuer une visite d’évaluation.  

Comme expliqué précédemment, si vous répondez aux critères d’attribution du Label de la Fédération Française 

de Football, votre candidature sera présentée aux différentes Commissions (Départementale puis Régionale et 

au final, Nationale) pour validation.  

 

Nous vous invitons, dès à présent, à renseigner ces éléments d’évaluation de votre dossier via « FOOTCLUB », 

par l’intermédiaire de l’autodiagnostic accessible dans l’onglet « Projet Club » et de poursuivre la démarche si 

vous le souhaitez. 

 

 

https://occitanie.fff.fr/simple/labels-fff-rappel-de-la-date-de-fin-des-depots/
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PÔLE FORMATION 

 

𝐁𝐌𝐅 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥  
  
Semaine du module de l'UC2 dispensée par Gilles BOSCUS CT-PPF et Jérémie ROUMEGOUS CT-DAP dans le cadre de la 
formation du BMF Traditionnel du lundi 21 novembre au jeudi 24 novembre 2022. 
  
Cette formation, qui alterne entre théorie et pratique, permettra aux stagiaires d'entrainer des équipes de jeunes de 
U12 à U15. Ce sont 8 stagiaires du BMF : ARCA Hugo, AYGALENQ Lydian, DOUET Olivier, FEOUGIER Cyril, LEFEVERE 
Nicolas, PREJET Nicolas, OUAOUANE Lachen, MOCHALES Benoit, et 7 stagiaires (candidats externes au BMF) : BLANCHET 
Alain, CAZAS Patrick, CHEVRE Laurent, LARIVIERE Janssy, MASSOL Fabien, PERRIN Florian, TADIAN Fode qui ont effectué 
ce module de formation au siège du District Aveyron Football. 
  
Après des matinées en alternance entre cours en salle et en situation pédagogique sur le site du terrain synthétique 
de Onet Le Château, les stagiaires sont allés deux après-midis sur le terrain de Baraqueville pour la mise en situation 
pédagogique avec les joueurs de la section sportive du collège Albert Camus. Le mercredi 23 novembre, les stagiaires 
ont effectué l’observation des matchs du Pôle Espoirs de Castelmaurou face aux équipes du Rodez Aveyron Football. 
Retour en images 

Crédit Photos : District Aveyron Football 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Module U11 à PORT d’AGRES dispensé par Cyril TREBOSC Assistant Technique sur 4x4Heures de Formation : 

- S1 le Jeudi 17/11 => 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 19/11 => mise en situation pédagogique avec les joueurs de l’école de foot de l’U.S. des 

Rives du Lot. 

- S3 le Jeudi 24/11 => partie théorique sur l’organisation de l’entraînement, la construction d’un procédé, 

l’organisation de la pratique et le comportement de l’Educateur. 

- S4 le Samedi 26/11 => mise en situation pédagogique avec les joueurs de l’école de foot de l’U.S. des 

Rives du Lot. 
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Prochaines formations  

- CFF3 du 20 février 2023 au 23 février 2023 au Centre de Formation d’Onet le Château 

 

 

 
PÔLE PROJET EDUCATIF FEDERAL 

(P.E.F)

Retrouver le Programme Educatif Fédéral sur le site internet : https://pef.fff.fr/ 
 

A noter que le Challenge PEF est reconduit pour cette nouvelle saison 2022-23. 
 
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 

  
Pour le CHALLENGE PEF,  
Depuis de nombreuses saisons, la FFF a lancé le « Programme Educatif Fédéral » (PEF), dispositif visant à inculquer aux 
jeunes licenciés de 5 à 18 ans les valeurs du football autour des principes du :  

- Plaisir 
-  Respect 
-  Engagement  
- Tolérance  
- Solidarité par l’apprentissage de règles (de vie et de jeu)  
 

Déclinées autour de 6 thèmes :  

- Santé 
- Engagement citoyen 
-  Environnement  
- Fair Play  
- Règles du jeu et arbitrage 
- Culture Foot.  
Ce programme est non seulement une action éducative mais également un critère incontournable pour l’obtention 

du Label Jeunes. Le Challenge PEF qui vise à récompenser les meilleures actions (retour fiche action et/ou autres 

supports) des Clubs sur la saison, et sur chacun des thèmes du Programme Educatif Fédéral est reconduit pour cette 

saison 2022/2023.  

 
Tous les mercredis, Le retour du Panorama du Football Aveyronnais dans Centre Presse. 
sports@centrepresse.com 
 

 

P/O La Cellule Sportive   

Gilles BOSCUS – CT PPF 

 
 

 

 

 

https://pef.fff.fr/
mailto:candy.evrard-roumec@aveyron.fff.fr
mailto:sports@centrepresse.com

