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Présents : Thierry BONJOUR, Jean-Claude CLERC, Ludovic CORNEBOIS, Loïc GALLI, Christian GOLLION, Clément 
JAILLET, Valentin LOUVAT, Elodie MYOTTE, Christelle PRIEUR, Magali ROUSSELOT-EMART, Charlotte SAULNIER, 
Michel SORNAY et Nicolas THABARD 

 
Ouverture de la séance par le Président, Michel Sornay, qui annonce des évolutions importantes pour 
notre sport : 
- dès le 19 mai, les mineurs pourront jouer avec contact et en compétition avec une jauge de 50 
participants, 
- dès le 9 juin, pour les majeurs. 
Il donne la parole à notre nouvelle Présidente de Commission, Elodie Myotte, qui officie pour la 
première fois au District ; remerciements aux membres de leur présence et énoncé des deux principaux 
points à aborder ce jour. 

 

 réflexion et proposition pour cette fin de saison 
 

 U12   6 équipes engagées 2020/2021 

 U15   8 équipes 

 U18   5 équipes à 8, 3 en Ligue à 11, soit 8 

 Seniors   15 équipes à 8, 7 à 11 et 3 en Ligue à 11, soit 25 
 

 
U12 U15 U18 Seniors 

 
à 5 ou à 8 à 8 à 8 à 8 ou à 11 

 plateau de 3 équipes 

 entente possible sur inscription et/ou sur place 

non licenciées autorisées autorisées non autorisées non autorisées 

temps de jeu 2 x 35’ 2 x 30’ 2 x 35’ 2 x 40’ 

programmation samedi matin samedi après-midi samedi après-midi 
dimanche 

matin ou après-midi 

5-6 juin ✓ ✓ ✓  

12-13 juin ✓ ✓ ✓  

19-20 juin ✓ ✓ ✓ ✓ 
26-27 juin    ✓ 

 

 inscriptions pour le jeudi 20 mai 
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 pour les équipes engagées en Ligue cette saison, mail officiel de demande d’engagement pour 
participer 
 

 rentrée 2021/2022 
 

 U7 / U9 / U12 : journée évènementielle le samedi 11 septembre 

 U15 / U18 : rentrée du FooT Féminin le samedi 18 septembre 

 Seniors : reprise des championnats le dimanche 19 septembre 
 

Une réunion de début de saison avec les encadrants d’équipes sera programmée en visioconférence, 
afin de toucher le plus de personnes possibles, la semaine 36 ou 37. 

 

 points divers 

… il n’y en a qu’un : 
Christian informe que les 30 ans du FooT Féminin du Club d’Arbois sont à nouveau reportés d’un an ! 

 
Prochaine réunion, mardi 25 mai 2021 18h00 au District du Jura 
 la Secrétaire la Présidente de la Commission 
 Magali ROUSSELOT-EMART Elodie MYOTTE 


