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COMMISSION DES JEUNES 
 

MODULES DE FORMATION / CERTIFICATION 

 
Le District du Lot organisera au cours de la saison 2020-2021, les modules de formation d’éducateurs 

suivants : 

- Module U7 : samedi 10 octobre 2020 (8 heures de formation) 

- Module U9 : samedi 14 et dimanche 15 novembre 2020 (16 heures de formation) 

- Module U9 : dates au choix d’un club avec une dizaine de candidats du club minimum et en 

accord avec les formateurs (16 heures de formation) 

- Module U11 : samedi 24 et dimanche 25 octobre 2020 (16 heures de formation) 

- Module U11 : dates au choix d’un club avec une dizaine de candidats du club minimum et en 

accord avec les formateurs (16 heures de formation) 

- Module U13 : samedi 6 et dimanche 7 mars 2021 (16 heures de formation) 

- Module U15 : samedi 23 et dimanche 24 janvier 2021 (16 heures de formation) 

- Module U17-U19 : samedi 28 et dimanche 29 novembre 2020 (16 heures de formation) 

- Module U20-Seniors : samedi 9 et dimanche 10 janvier 2021 (16 heures de formation) 

- Futsal Base – Module Initiation : samedi 19 et dimanche 20 décembre 2020 (16 heures de 

formation avec accès à un gymnase) 

- Module Animatrice fédérale : samedi 27 mars 2021 (6 heures de formation) 

- Module Projet Sportif et Educatif (CFF4) : vendredi 11 et samedi 12 décembre 2020 (16 heures 

de formation) 

 

Si votre club souhaite accueillir une de ces formations, vous devrez disposer d’une salle de formation 

pour 20 stagiaires, d’un terrain, de joueurs de la catégorie qui participeront comme « démonstrateurs » 

durant les après-midi de formation. La restauration du midi devra se faire sur place (traiteur) ou dans 

un restaurant à proximité (menu à 15 euros par personne). 

Veuillez-vous positionner avant le 26 juillet 2020 pour accueillir une formation en précisant la ou les 

formations souhaitées, les dates retenues (sur module U9 et U11 non définis) et le site choisi. 

En fonction des propositions reçues, nous vous communiquerons le calendrier retenu durant l’été. 

 

Le District du Lot organisera également les certifications suivantes : 

 

- Certification CFF 1 : mercredi 5 mai 2021 

- Certification CFF 2 : mercredi 26 mai 2021 

- Certification CFF 3 : samedi 29 mai 2021 

 

Vous pouvez vous positionner avant le 26 juillet 2020 pour accueillir ces examens pour lesquels nous 

aurons besoin de :  
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• Deux salles (ou vestiaires pour réaliser les entretiens) de 13h30 à 16h  

• Des joueurs d’une catégorie du CFF concerné   

• D’un terrain de 16h à 17h30 (minimum 14 joueurs). Les horaires sont donnés à titre indicatif (possibilité 

de changement). 

 

OFFRES DE PRATIQUES FEMININES 2020-2021 

 

Lors de la réunion en visio-conférence, du mercredi 1 juillet 2020, une partie du projet de développement de la 

Commission féminines a été présenté aux référents féminins des clubs.  

Clubs présents : Haut Célé, US Nozacoise, PPFC, Figeac QF, Labastide-Murat, Lacapelle Foot, Lalbenque-

Fontanes, Elan Marivalois, Ségala Foot, Cahors FC 

Ce projet s’appuie sur une offre de pratique 100% lotoise dès la saison prochaine. 

Les offres de pratiques District qui seront proposées à la rentrée :  

• U9F- U11F en foot à 5  

• U13F en foot à 8  

• U15F (U14F-U15F-U16F) en foot à 8  

Une réunion sera organisée à la rentrée afin de présenter le projet et l’organisation de la saison. 

 

PRATIQUES JEUNES U15 ET U17 

 

Jeudi 2 juillet 2020, une réunion en visio-conférence était programmée avec les responsables jeunes des clubs.  

Le but de cette réunion était de sensibiliser les responsables sur les problématiques actuelles du football des 

jeunes dans notre département (baisse des licenciés, baisse du nombre d’équipes, manque d’attractivité du 

championnat jeunes, de plus en plus d’ententes difficiles...) et d’échanger sur l’organisation de la saison à venir. 

Clubs présents : AFBB, Lalbenque-Fontanes, PPFC, Montcabrier, Lacapelle Foot, Cahors FC, Causse Sud, 

Quercy Blanc, Labastide-Murat, FCHQ, Causse Limargue, Figeac QF, Ent. Bouriane. 

 

Organisation saison 2020-2021 

• Application de la règlementation Ligue : « une seule équipe par club en D1 District foot à 11 »  

• Préconisations fédérales : Envisager une éventuelle reprise de l’épidémie dans l’organisation  

 

Championnat D1 Foot à 11  

En fonction du nombre d’équipes engagées : 

Championnat sur 1 phase, 1 poule en match aller – retour, le premier du championnat accède au niveau régional 

 

Championnat D2 foot à 8 ou à 11 + Fun Foot   

Constitué avec les équipes réserves obligatoirement et les équipes qui le souhaitent, juste en effectif ou de 

niveau plus faible. 

En fonction du nombre d’équipes engagées :  

Match unique en foot à 8 ou à 11 (privilégier le foot à 11 dès que possible) 

Pour compléter le calendrier, des rassemblements Fun Foot organisés par le District seront proposés + challenge 

Futsal + éventuellement Coupe du Lot niveau D2 

Plusieurs mesures importantes dans ce niveau :  
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Sous classement autorisé de joueurs U18 en U17 pour les clubs juste en effectif 

Possibilité de jouer à 11 pour les équipes qui le souhaitent (en accord avec le club adverse) 

1 équipe engagée dans ce championnat D2 foot à 8 permet de couvrir le club seniors 

 

ENGAGEMENT D’EQUIPES JEUNES  

 

Les engagements 2020-2021 sont désormais ouverts dans Footclubs. 

 

Catégories Pratiques Dates limites 

d’engagement 

 

Mode d'engagement Dates reprises 

envisagées 

U17 D1 Foot à 11 dimanche 16/08/2020  

 

Dans Footclubs : Pour 

chaque engagement, 

saisir le terrain qui 

sera le  + souvent 

utilisé par l’équipe 

En cas de « 

desideratas », les 

saisir dans Footclubs 

 

samedi 12 ou 

19/09/2020 

U17 D2 Foot à 8 ou à 11 

et Fun Foot 

dimanche 30/08/2020 samedi 12 ou 

19/09/2020 

U15 D1 Foot à 11 dimanche 15/08/2020 samedi 12 ou 

19/09/2020 

U15 D2 Foot à 8 ou à 11 

et Fun Foot 

dimanche 30/08/2020 samedi 12 ou 

19/09/2020 

U13 Foot à 8 dimanche 06/09/2020 samedi 26/09/2020 

U11 Foot à 8 samedi 03/10/2020 

U9 Foot à 5 dimanche 13/09/2020 samedi 03/10/2020 

U7 Foot à 3 sans 

gardien 

Foot à 4 avec 

gardien 

samedi 03/10/2020 

U9F-U11F Foot à 5 dimanche 13/09/2020 samedi 03/102020 

U13F Foot à 8 samedi 03/10/2020 

U15F Foot à 8 samedi 03/10/2020 

 

 

Dates des réunions de rentrée :  

 
U7 - U9 : semaine du 14 au 19 septembre 

U11-U13 : semaine du 7 au 12 septembre 

U15-U17 : semaine du 1 au 6 septembre 

Féminines : semaine du 14 au 19 septembre 
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COMMISSION DES FINANCES 
 

 

Les clubs n’ayant pas règlé leurs sommes dues au 30 juin 2020 doivent impérativement le faire le plus 

rapidement possible. 


