District Saône et Loire de Football
Siège social :
57 rue Jean BOUVERI - BP136 - 71300 MONTCEAU LES MINES
Tél. : 03.85.67.90.90
Établissement :
15 rue Louis Aragon – 71100 SAINT REMY
Tél. : 03.85.93.07.24

COMMISSION SPORT ADAPTE
PV n° 1 du 06 février 2018
Présences :
Madame Patricia BEAURENAUD.
Messieurs Michel DESROCHES / Régis BOSSET / Franck MOSCATO / Marc CHAMBON / David
FRACHET.
Lieu : St Rémy (District Football de S/L)

Préparation Journée « Foot pour Tous » / version 2018
La Commission Régionale « Foot pour Tous » de la Ligue de Bourgogne-Franche Comté est
pilote de cette journée en coordination accompagnée du District de Saône et Loire et avec
comme club support la JS CRECHES sur SAONE.
-Date retenue : jeudi 31 mai 2018 (date de repli : jeudi 07 juin 2018).
-Lieu : Stade de Crêches.
1 terrain à 11 / 1 terrain à 8 / 4 vestiaires / 1 club house pour repas / 1 buvette / 1 tribune.
-Horaires :
-

Préparation : 8h30.
Arrivées des établissements entre 9h30 et 10h.
Début des activités : 10h15.
Pause repas de 12h15 à 13h15.
Fin des activités à 15h00.

-Club support : la JS CRECHES assure la mise à disposition des infrastructures ainsi que la
gestion des repas des encadrants et des boissons.
Les repas des encadrants (une quinzaine), seront commandés à CARREFOUR CRECHES au
prix de 12€/personne et seront pris en charge par la LBFC.
-Programme : Il sera quasiment identique à la version 2017 adapté au nombre d’équipes.
Grand tournoi intégrant des pratiques diversifiées :
- matches 7/7.

-

jeu de la bâche.
parcours technique (slalom/frappe).
Quizz.
jeu du mölkky.
fil rouge en rapport avec la Coupe du Monde : atelier fabrication de banderoles.

Soit : 6 ateliers.
-Matériel :
JS CRECHES/Michel DESROCHES : Planche à rebond, coupelles, cerceaux, jalons, planches
d’écriture.
Marc CHAMBON : Marqueurs, draps (pour fil rouge).
David FRACHET: Ballons, chasubles, bâche.
-Régis BOSSET se charge d’établir la liste des établissements à inviter et la transmet à la
Ligue.
-Le District de Saône et Loire s’occupe de mettre en place le programme technique de la
journée et de pourvoir à son encadrement.
-Michel DESROCHES se charge de prévenir la Presse.
-A charge de la Commission Régionale « Foot pour Tous » de la Ligue de Bourgogne-Franche
Comté :
1/ Courriers d’informations et d’Invitations (listées par Michel DESROCHES et Patricia
BEAURENAUD).
2/ Mise à disposition du car-podium. Patricia BEAURENAUD se charge de le bloquer.
Si Dijon : amené par Patricia BEAURENAUD / Si Montchanin : amené par Franck MOSCATO.
Si Dominique PARRIAUD disponible, en mesure d’assurer l’animation.
3/ Dotations :
-

Récompenses offertes par la Ligue aux participants + T-shirts aux encadrants pour
les identifier.
Médailles offertes par le District (à confirmer par Georges THIBERT).

Prochaine réunion : 24/04/18 à 10h30 à St Rémy.

