
Conseil des jeunes 
Réunion du 22 janvier 2021 

par visioconférence 
Procès-verbal 

 
Présents :  Karen ROBIN, Joseph BRAGARD, Romain MAILLIER, Nicolas GRANDIDIER, Amélie 
RAOS, Nathan OLEJNICZAK Grégory DOSDA, Pierre TAESCH (CD), Ali DOUSEN (CD), Christelle 
BARTHEL (CD), Olivier HURAULT (représentant des jeunes au CD), Sébastien DANY (CTD DAP) 
Invités : Mouss MALEK (CD), Frédéric ACKER (CTR DAP) 
Excusés (raisons professionnelles) : Alexis ALLARD, Deborah GIRARDIN, Pauline CONRAD 
 

Ordre du jour 
 
1. Introduction : information sur la mise en place du CDJ :  Pierre TAESCH, Président délégué du 
DMF 
Relance du Conseil des Jeunes qui existait voici une douzaine d’années avec la participation 
notamment de Sébastien DANY. 
Constat fédéral : « La logique de consommation du football et des projets est pensée par les 
adultes pour les jeunes », il est nécessaire de donner la parole et d’amples responsabilités aux 
jeunes pour que ceux-ci s’affirment et définissent ensemble leur vision de leur pratique sportive, 
les clubs rendant les jeunes acteurs de projets dans les clubs en lien avec le PEF ou autres. 
Pour le CDJ du DMF, volonté de parité garçons- filles pour l’ensemble des familles du Football : 
joueurs, éducateurs, dirigeants, arbitres, délégués. 
La vocation du Conseil des Jeunes est d’aider les clubs et d’introduire au maximum les jeunes 
dans la vie du club avec 4 axes d’actions possibles : 
1. Favoriser les projets des jeunes, 
2. Associer les jeunes dans les équipes (encadrants, assistants, délégués, dirigeants) 
3. Mobiliser les jeunes dans le PEF, 
4. Inciter les jeunes à rejoindre d’autres fonctions dans le club (arbitre, service civique, 

secrétariat, community manager…) 
 
2. Mise en place du bureau  
La présidence du Conseil sera assurée par Nicolas GRANDIDIER nommé par le comité de 
Direction le 15 décembre 2020. Aucun secrétaire n’a été désigné, les membres assureront les 
missions de ce dernier à tour de rôle. Grégory DOSDA s’est porté volontaire pour cette première 
réunion. 
 

3. Retour d’expérience de CUVRY : Olivier HURAULT, vice-président CUVRY. 
Exemple d’intégration des jeunes (catégorie U15 concernée) dans les séances d’entrainement 
et préparation d’avant match de compétition. Développement des connaissances tactiques et 
de savoir être relationnel dans le cadre du projet DTN. Une table ronde avec cette catégorie a 
été organisé à l’issu d’un moment de convivialité autour de la table pour définir ensemble une 
charte et échanger sur le bon comportement à avoir au club. Très bonne participation de joueurs 
et excellents retours des licenciés et des parents. 
 

4. Projets d'activités et modes de travail  
Dans ce contexte sanitaire, les réunions seront par visioconférence le temps d’un retour à la vie 
normale. La première réunion en présentielle sera faite au club de CUVRY pour échanger avec 
les joueurs et l’éducateur du projet présenté ci-dessus. Les sujets et thèmes abordés pour que 
les jeunes se mobilisent et soient incités à s’investir dans les clubs ont été les réseaux sociaux, 
le capitanat, l’E-foot. A horizon 2024 et les Jeux olympiques, un appel à projet peut être lancé 
pour valoriser et promouvoir les actions menées par les clubs. Un sondage via Google Forms va 
être envoyé par Nicolas GRANDIDIER à chaque membre pour que chacun puisse avoir la parole 
et exprimer ses idées. Lors de la prochaine réunion, le Conseil des Jeunes votera les projets qui 
seront suivis pour cette saison.  
 

5. Questions diverses 



Quelle place et participation des parents ? Une sensibilisation et un droit de regard mais pas de 
participation active. La parole et le pouvoir sont donnés aux jeunes. Le contrôle sera fait par 
l’encadrement dans les clubs. 
Pierre TAESCH se renseignera auprès des responsables de l’IRFF afin de savoir si le conseil des 
jeunes peut bénéficier d’une formation en visioconférence sur le thème : « Communiquer à 
l’aide des réseaux sociaux » (module communication). 
 
La séance est levée à 19h30. 
 
 

Grégory DOSDA, secrétaire de séance 
Nicolas GRANDIDIER, président 


