Commission Régionale du Développement des
Pratiques
Compte rendu N°3
Séance plénière du 13 mai 2022
Lisieux

Présents : M. CHANCEREL Daniel, Président de la Commission

Mme PESNEL Nado secrétaire
M.LECOEUR Olivier, PARIS Bertrand
TOURBOT Hubert, VANTHUYNE Christian,
TRISTAN Yohan représentant de l’équipe Technique

Assiste : Ludivine GARCIA, Administrative de la Ligue
Excusés : MME EVAIN Pascale, PANNIER Mylène -Dr DESMONS Jean-Pierre
Absents : M. MALO Stéphane, MONTAIGNE Yann, THOMAS Samuel

Daniel CHANCEREL salue les personnes présentes, excuse les personnes absentes, qui n'ont pu pour des
raisons personnelles participer à cette réunion.
Du fait de la difficulté qu’un procès-verbal de réunion soit établi, Nado se propose en qualité de secrétaire.

1 – FOOT PARTAGE
Il aimerait que pour chaque action organisée sur la Normandie, un représentant de la Commission soit présent,
en tenant compte du lieu afin d’éviter des déplacements trop longs.
Il serait souhaitable qu’un calendrier annuel soit fait avec les évènements Ligue, et Districts.
Bertrand PARIS dit qu’en étant informé tardivement de la date, il n’est pas facile de se libérer pour participer,
il attire l’attention sur le créneau horaire, pour la prochaine saison. L’horaire devra être différent en fonction de
l’établissement et du public concerné, afin de réunir un maximum de personne.
Les créneaux à mobiliser seraient lui suivants :
Inviter les I.M.E et EZAT, les après-midis -Inviter les adultes (à partir de 16 ans), en fin de journée

Nous avons réfléchi à l’organisation d’un évènement de clôture, les membres ont proposés le week-end de
l’ascension chaque saison, qui pourrait se dérouler au Centre Sportif Normand d’Houlgate.
L’évènement, pourrait concerner environ 300 personnes, mais il semblerait que le maximum de couchage soit
de 240 personnes.
Ludivine va prendre le contact de Dominique, afin de s’assurer de la disponibilité totale du centre, quant au
nombre de couchages exact. Les personnes résidant autour de Caen, pourraient ne pas être hébergées.
S’assurer également de la disponibilité de tous les cadres techniques pour cet évènement.
Un sondage google forms sera adressé aux établissements avec une proposition de deux jours ou une journée
en fonction des difficultés des personnes accueillies, avec l’accompagnement spécifique.
Un évènement de début de saison est envisagé, à prévoir sur les territoires de l’ex Basse-Normandie au 15
septembre, et le 22 septembre pour le territoire de l’ex Haute-Normandie, avec pour créneau horaire
13H30/16H00 et 18H/21 HEURES.
Avec des clubs supports, en ex Basse-Normandie qui pourraient être l’AS IFS ou le SC HEROUVILLAIS – LC
BRETTEVILLE S/ODON ou BOURGUEBUS SP, avec réponse souhaitée pour le 10 juin.
En ex Haute-Normandie le SPN Football VERNON.
Il faudra présenter toutes les actions budgétisées au prochain Comité de Direction qui aura lieu le 7 Juin
prochain.
Ludivine doit voir près de la Directrice, si un budget pour cette nouvelle commission est prévu.
2- NOUVELLES PRATIQUES PREVISIONS
2.1 FOOT A 5
Les membres souhaitent se renseigner, pour lancer un partenariat avec une structure FOOT à 5.
Afin de connaître la pratique, il serait intéressant d’organiser une journée « championnat foot5 » en période
hivernale, (Décembre / Février) voir des rassemblements par Districts pour une finale régionale.
Au niveau calendrier : 6 soirées foot 5 (12 équipes de 6 joueurs) – 90 personnes environ à partir de décembre
(2,9,16 décembre et 06 et 13janvier) ce qui nous amène à une finale régionale le 7 Avril en extérieur au club
de Bourguébus- Soliers.
Cet évènement est ouvert aux personnes non licenciées.
2.2 FOOTGOLF
Concernant cette pratique, il serait judicieux que chaque District organise un partenariat avec un terrain, afin
de développer les actions.
Au niveau du calendrier, des évènements seront organisés les mercredis 31 mai et 7 juin. (Les dates
mentionnées seront modulables en fonction des différents calendriers)
2.3 FOOT EN MARCHANT
Des évènements sur cette pratique, seront programmés en salle sur le mois de novembre.
Niveau dates : nous sommes partis plutôt sur les lundis (5 dates /Districts)
31 octobre-7-14-21-28 novembre 2022, avec une finale sur la même date et lieu que le foot 5 soit le 7 Avril
2023.

Sur l’organisation générale, il va être important de définir un montant maximum sur les repas de nos
évènements.
La composition des repas idéalement pourrait être ; sandwich, eau, compote ou gâteau, chips éventuellement.
Yohan nous informe que la 1ère journée régionale du FOOT EN MARCHANT initialement prévue le samedi 21
mai prochain n’aura pas lieu du fait de l’absence de candidature.
Afin de reprendre les points qui resteraient à compléter nous envisageons une réunion le jeudi 9 ou vendredi
10 juin matin au siège de la Ligue, Monsieur Bertrand PARIS verra comment se libérer.

Le Président,

La Secrétaire,

Daniel CHANCEREL

Nado PESNEL

