PREVENTION
COMPTE RENDU REUNION COMMISSION PREVENTION
DU 31/03/2022
Présents : J. BELPALME – A. BERNARD - G. JACUZZI - M. MAITRE
Excusés : - J. MALIN - P. PITARD - A. BOZONNET
1/ Approbation du compte rendu de la réunion du 24/02/22
Approuvé
2/ Fiches prévention
Retour fiches « éducateurs » depuis le début de la saison :
Championnats
D3
D4
FEMININES à 11
U18
U15

Nombre de fiches
Renvoyées
52
112
25
143
141

Nb commentaires
« réservés »
0
8
2
6
8

Nb commentaires
« très réservés »
0
1
2
2
0

3/ Matchs sensibles
Du 27/03 au 10/04/22 (3 journées) :
. 15 matchs sensibles (7 en D1, 3 en D2, 5 en D3)
. 1 match à risques (en D2)
La Commission rappelle que les demandes de délégués doivent être faites au moins 15 jours avant la
rencontre, quels que soient les demandeurs.
4/ Rapports délégués
Rencontre D2 CULOZ/BELLEGARDE : signalée en Commission de discipline.
5/ Protocole d’après-match
La Commission rappelle aux clubs que ce protocole est applicable dès à présent.
Un rappel de la Commission Prévention sera fait auprès de la Commission des arbitres pour que ce
protocole soit bien appliqué en fin de match.
6/ Bénévoles du mois
Tirage au sort pour le mois de mars 2022 : Bruno MORAND (Marboz)
Ce bénévole sera récompensé par le District en novembre 2022.
7/ Réunions entre clubs de la même poule
Elles concerneront les niveaux seniors D1 (1 poule) D2 (2 poules) et D3 (3 poules).
Ces réunions se tiendront au sein du District à VIRIAT. Les dates retenues sont le samedi 27/08/2022
et le samedi 03/09/2022, et une soirée en semaine à définir avec le Comité de Direction.
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Chaque club recevra une invitation précisant la date et l’heure fixées. Il sera représenté par son
Président (ou son représentant licencié du club) et un éducateur de l’équipe concernée. Deux
personnes maximum par équipe. Respect des consignes sanitaires qui seront appliquées au moment
de ces réunions.
9/ Renseignements divers
Le District a rencontré lors d’une manifestation un préparateur mental de joueurs. La Commission
Prévention conviera cette personne à la prochaine réunion pour qu’elle puisse présenter le contenu
de ses formations, et pour juger si celles-ci pourraient intéresser certains clubs.
10/ Dates à retenir
Les membres de la Commission Prévention sont invités à indiquer leur présence sur les événements
du District à venir, sous réserve de la situation sanitaire :
21/05/22 : Journée départementale U7 à MONTMERLE SUR SAONE (après-midi)
11/06/22 : Plateau Départemental U11 à CHALAMONT (journée)
12/06/22 : Journée départementale du foot féminin à PERONNAS (après-midi)
Fin de la réunion 19h45
Prochaine réunion : JEUDI 28/04/2022 à 18h au District.
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