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65

Réponses

65 Réponses  

155 Clubs 
Taux de participation                        42 %    
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Les personnes qui ont répondu au questionnaire :
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13.

Si oui, de quelle manière et pour quelle(e) catégorie(s)

58

Réponses

❑Annulation des entraînements le soir suite au couvre feu  à 18H00

❑Séances uniquement les mercredis et samedis

❑Utilisation  du Samedi ( Matin et Après Midi ) 

❑Avancer l'heure des entraînements 

❑Privilégier un entraînement pour l'ensemble des catégories U7 à U18

Aménagement des entraînements  suite au couvre-feu de 18H00

Réponses des Clubs 
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14.

En fonction de l’évolution de la situation, jusqu'à quelle date seriez-vous prêts 

à faire jouer les enfants ?

59

Réponses

❑Sans avis 3 Aucune idée, si les effectifs sont suffisants on continue 

❑Fin Mai 2

❑Mi juin 1

❑Fin Juin 29

❑Début Juillet 8 fin de l'Année scolaire

❑Mi Juillet 4

❑Fin Juillet 0

❑Toujours disponible pour faire séance 1

Réponses des Clubs 
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U7 U9 U11 U13 U15 U18 Féminines

18 27 28 29 27 7 5

Catégorie  

Période

16. Si oui date(s) envisagée(s) et catégorie(s) 

❑Vacances de Février

❑Vacances   d'Avril 

❑Toutes les vacances

❑Cet été seulement en août sans doute

❑période d'Avril non défini encore avec les encadrants

Réponses des Clubs 
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• U7 juin / U9 sept

• Premier week-end de juin 

• 19/20 Juin 

• Juin et septembre  U9 /U11 /U13 

• U13 garçons - U16 et seniors féminines 

• en juin pour les U13

• Septembre en U18

• Non fixé

• Seniors et vétérans 21 et 28 juin 

• Fin Juin selon les calendriers aussi, sans recul à ce jour

• 19 et 20 juin pour u13

• Le week-end du 3/4 juillet. Tournoi 100% féminin (U13F le samedi et U16F et Seniors F le dimanche). 

• En projet : rassemblement amical de quelques clubs pour la catégorie U10F le samedi après-midi du 3/07

• Septembre U13

• Fin juin/ début juillet Pour catégorie Séniors

• Annulation du tournoi 

• 19/20 juin

• 12 Juin 2021.  Pour U7, U9, U11, U13 ainsi que U16F

• U8/U9 pas de date de fixée

• 5 ou 6 juin U11,U13 et U16 féminines 

• SENIORS 27/06/2021 OU 04/07/2021

• Séniors 

• Samedi 19 Juin 2021 U9 et Dimanche 20 Juin 2021 U11

• 25 Juin 2021

• Jusqu'aux U15. Dates à définir en fonction des disponibilités

18. Si oui, date(s) envisagée(s) et catégorie(s) ?

Réponses des Clubs 
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19.Qu’attendez-vous du district en terme d’accompagnement 

- Avoir un suivi pour les labels, avoir des infos 

- De permettre au club de faire les tournois en fin de saison donc ne pas mettre de championnat sur la période fin mai début juin.

J’espère aussi que l’on pourra reprendre les séances avec opposition et contact en interne car pour les clubs qui respectent, ça devient 

long. "

--Très bien le questionnaire pour prendre des nouvelles des clubs 

- En terme général des aides financières seraient bien, nous allons baisser de près de 50% nos licences sur la saison prochaine de 

façon à garder      nos adhérents surtout pour les séniors et vétérans qui eux ont foulé les terrains que très peu de fois, nous sentons un 

réel problème et démotivation dans ces catégories.

- Présence des responsable technique sur nos séance d'entraînement pour apporter du poid sur les mesure sanitaire 

- Malheureusement pas grand chose, a tout le moins nous informer le plus vite possible des évolutions des possibilités des pratiques 

d'entraînement dès que la FFF et le ministère prennent des décisions. 

- La reconduite d'un fond de solidarité en cas de nouveau confinement. Une rigueur quant au non respect des consignes par certains 

clubs. Cela génère de l'incompréhension de nos adhérents qui ne comprennent pas pourquoi eux sont contraints dans leur pratique 

alors que d'autres s'agitent"" sur les réseaux sociaux. "

- Accompagnements dans les démarches de demandes d’aides financières éventuelles - existantes   

accompagnement pour les écoles de foot ( plus de services civiques pour tous les clubs.  accompagnement financier par la réduction 

des frais d'engagement et du prix des licences (situation financière des clubs difficile .

- Accompagnement financier 

Réponses des Clubs 
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Merci pour vos réponses 
et votre participation
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