COMPTE RENDU

FOOT PREMIERE JOURNEE VACANCES U9
8 JUILLET 2018
COMPLEXE ROGER BENARD / LE TAMPON
Ce dimanche 8 juillet 2017, 907 jeunes licenciés U7/U8/U9 encadrés par 188 éducateurs
et dirigeants ont pris part à la manifestation intitulée « Foot première journée vacances
U9 » organisée par la Ligue Réunionnaise de Football sur le complexe Roger Bénard au
Tampon.
La trentaine de membres et de bénévoles ainsi que les 6 salariés suivants ont, quant à
eux, facilité le bon déroulement de la journée en assurant, depuis le vendredi pour
certains, la mise en place, la logistique, l’intendance, l’accueil, l’animation, la gestion des
matches, la gestion des ateliers :
12 Éducateurs présents :
- JCV : Sully GOUVRAMA, Elie YA-CHEE-CHAN, Julien SAINT-ALME, Afzal PATEL,
Shakir AH-KOONE
- LA TAMPONNAISE : Eric HOARAU, Gaël MOUTAMA, Patrice DERFLA
- SS JEANNE D’ARC : Florence MUSSARD
- ST PAULOISE FC : Jean-Iréné RASOLOFIARISON
- TROIS BASSINS FC : Elian GALAOR
- JS ST PIERROISE : Serge ULENTIN
14 Membres actifs et/ou présents :
- Comité Directeur : Laurence GRIS, Johnny PAYET, Joseph Karl MOULTSON, Bernard
PARIS, Alex AUGUSTINE, Rosaire MORISCOT, Marinette JACQUENET
- Membres diverses commissions : Max VIRAMOUTOU, Henri OLERY, Eric TOURON,
Firmin INSULAIRE, Jean Louis OTELLO, Mohamed BOURA, Cédric DIJOUX
6 Salariés présents :
- Administratifs: Stéphanie RAMCHETTY, Jacky ICHIZA, Marjorie ETIENNE
- Cadres Techniques : Hosman GANGATE, Jacques LOPEZ, Jean Marc NOBILO
A noter également la collaboration de :
-

Messieurs José TAIEB (membre RJ) et Florent OTELLO (bénévole) le vendredi
et/ou le samedi voire le lundi sur site, pour la mise en place et/ou démontage
Mlle Emmanuelle RAMCHETTY (bénévole, secrétaire ST PAULOISE FC) le
dimanche au QG général
M. Pierre LAURET (bénévole, secrétaire général JS ST PIERROISE) le
dimanche au QG n°3
Quelques jeunes licenciés de LA TAMPONNAISE sur les ateliers

Pour assurer la sécurité de ces milliers de personnes, la L.R.F. a fait appel à :
La Croix Blanche / Secours :
- 15 interventions ont été effectuées (« bobologie » en général)
- remarque du responsable : vu l'infrastructure, 4 secouristes ne seraient pas suffisants
RSP / Service de sécurité: 12 agents, dont 2 sont restés jusqu’à 16h00 au lieu de 15h00

Après les vérifications d’usage sur chaque stade, la matinée a débuté par des matchs et
des ateliers, pour plus de détail voir le rapport des techniciens.
A la pause méridienne et après l’allocution du Président ainsi que du représentant de la
mairie du Tampon, un déjeuner a été offert à chaque participant.
Après le déjeuner, les jeunes ont regagné leur stade et ont disputé leurs autres matchs
tout au long de l’après-midi, voir rapport des techniciens pour plus de renseignements.
A l’issue de la journée vers 15h30, toutes les délégations se retrouveront devant le carpodium pour la cérémonie de clôture et remise des récompenses.
Chaque joueur/joueuse recevra un 1 tee-shirt, 1 diplôme, 1 barre chocolatée et 1 petit
fanion de la L.R.F.
Rendez-vous a été donné à l’année prochaine.
Remarques / avis / suggestions :
Bonne initiative de l’institution de remettre en place cette manifestation qui a ravi les
principaux intéressés, à savoir les jeunes licencié(e)s, ils étaient tout simplement heureux.
Manifestation à inscrire sans aucun doute au calendrier, cependant il faudra mener une
réflexion afin d’éviter les clubs non-inscrits et les gaspillages dus aux absences.
Une des solutions pourrait consister à anticiper les actions en allant vers les clubs et ne
pas attendre au dernier moment pour les appeler.
Il serait bon également de remettre en place une équipe technique solide et fournie pour
collaborer avec nos cadres techniques.
Il faudrait aussi étoffer la Régionale des Jeunes avec des membres disponibles,
« valides » et « désintéressés »
Il faudrait en outre programmer une réunion de « préparation » avec tous les intervenants
(mairie, secours, sécurité, etc…) sur site ou sur plan au plus tard une semaine avant la
manifestation pour que tous aient les mêmes informations.
Pour le rapport financier, voir le bureau.
Saint-Pierre, le 10 juillet 2018
Marinette JACQUENET
Présidente
Régionale des Jeunes

