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COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 
 

Réunion du Lundi 17 Décembre 2018 
Procès-verbal n°3 

 
Président : M. Christian SAVIGNY  
Présents : MM. Anthony ALLOUIS (CTD PPF/Formation), Arnaud AUGEREAU, Benoît BASSEREAU, Jean-Claude 
BARRAULT, Jean-Pierre BERNARD, Jean-Paul BLOT, Luis DA SILVA, Jacques DANTAN, Davy DEBENNE, Stéphane 
DUMAS, Christian FLORENT, Serge GROLEAU, Claude HEBRAS, François JOSSE (CTD DAP), Rodolphe 
LEVRAULT, Eric MAÏOROFF, Marine MINAULT, Michel MORON, David PLAINCHAMP (Représentant CDA), 
Emmanuel POUMEROULIE, Coralie RENETEAU et Tony RICHARD.  
Excusé : M. Nicolas PAYNOT. 
Assistent : M. Stéphane BASQ (Président du District), Mme Béatrice MATHIEU (Secrétaire Générale du District) et M. 
Gilles BOUARD (Directeur Technique Régional LFNA). 
 

Intervention du Président du District 
 
- Informations globales sur la rénovation des locaux du District. 
- Projet « Foot à 8 » en catégorie Senior (lancement de cette pratique courant Janvier 2019). 
 

Intervention du Directeur Technique Régional 
 
- Présentation de l’organigramme technique et administratif de l’Equipe Technique Régionale avec la répartition et le 
rôle de chacun. 
- Rappels des missions attribuées aux Conseillers Techniques Départementaux. 
- Présentation du projet de politique technique régionale et ces répercussions sur la formation de cadres et le PPF.  
- Fonctionnement de l’ETD 86 : afin de renforcer le travail des pôles, le souhait est d’avoir un apport extérieur en lien 
avec des notions « éthique, fait-play… ». 
 

Intervention du Président de la Commission 
 
- Félicitations : 

• à Tony RICHARD pour la naissance de sa fille Cloé et à Arnaud FAVRELIERE pour la naissance de sa fille 
Constance. 

• à Coralie RENETEAU, Marine MINAULT, Arnaud AUGEREAU et Jean-Claude BARRAULT pour leur médaille 
obtenu de District « Educateurs » reçu lors de la dernière Assemblée Générale Financière du District du 30/11/19 
à Quinçay. 

• à Arnaud AUGEREAU pour l’attribution du Trophée George BOULOGNE (Amicale des Educateurs 86). 
 
- Composition de la Commission : 
Après validation du Comité de Direction, Arnaud FAVRELIERE (BEF) intègre la Commission (positionnement pôles 
Formation et PPF); Christian FLORENT intègre le Bureau de la Commission (Référent PEF, Accompagnateur Label, 
Responsable Si On Jouait au Foot…). 
Une demande sera faite lors du Comité du 19/12 pour l’intégration de Jaïr KARAM (DES) au sein de la Commission. 
 
- Organisation de la Commission : 
Rappel du fonctionnement général et des activités des différents pôles (Formation, PPF, DAP, FMS). 
 
- Statut des Educateurs : 
Présentation de la situation des clubs de D1 et D2 Sénior. Un courrier du Président du District a été adressé aux 
Présidents des clubs concernés. Un nouveau point (et un accompagnement des clubs) sera effectué courant Janvier. 
Projet « Jeunes 2019/2020 » : le Bureau de l’ETD a décidé de formuler un vœu pour la saison prochaine pour les clubs 
de D1 en catégories U17 et U15, à savoir : au minimum le module U17/U19 en U17 et au minimum le module U15 en 
U15.  
 
- Licences « Technique » : 
A ce jour, 290 licences dites « technique » sont enregistrées (7 Nationale, 62 Régionale, 161 Educateur Fédéral et 60 
Animatrice) contre 303 l’an dernier. Le Président demande à tous les membres de diffuser l’information auprès d’un 
maximum de clubs sur l’utilité et la nécessité de prendre ce type de licence.  
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Intervention du CTD PPF/Formation 

 
- Formation de Cadres :  
13 sessions modulaires ont été organisées depuis le début de la saison pour 192 participants (contre 277 sur toute la 
saison).  
Mise en place pour la 1ère fois du module Gardien de But Perfectionnement.  
Annulation de trois sessions de formation (CFF2, U9…) qui ont été reproposés depuis et Futsal… manque de stagiaires 
pré-inscrits). 
Mise en place d’un CFF2 spécifique pour les étudiants de la Faculté des Sciences et du Sport de Poitiers à partir de 
Janvier 2019.   
D’autres sessions seront proposées pour répondre à la demande des clubs (CFF3, U9, Certification CFF3…) 
 
- Plan de Performance Fédéral :  

• Sélection U15 Garçons : suite au Tournoi Interdistricts des 24 et 25/10 à Puymoyen (3 victoires en 3 matchs), 6 
joueurs sont retenus pour le stage Ligue début Janvier au Haillan : Mattéo Desprès (S.O.Châtellerault), Mathis 
Talon (Montmorillon), Dembo Drame, Simon Marq, Tiago E’Silva et David Citron (Stade Poitevin FC)… soit le 
2ème district le plus représenté. 

• Sélection U15 Filles : suite au Tournoi Interdistricts des 28 et 29/10 à Puymoyen (1 victoire, un nul et une 
défaite), 3 joueuses sont retenues au stage Ligue en Décembre : Salomé Le Dréau (Vouneuil-sur-Vienne), 
Mailyne Voisin (Antran) et Laura Urbanovsky (S.O.Châtellerault). 

• Projets Détection/Sélection 2019 : plusieurs stages sont programmés pour les catégories U13G, U14G et U14F 
avec pour finalité la constitution des Sélections départementales et/ou la sélection des jeunes pour les stages 
régionaux. En parallèle de ces actions, le pôle PPF organisera des journées de stage de perfectionnement pour 
les U14G pendant les vacances d’Avril. 

 

Intervention du CTD DAP 
 
- Journées d’Accueil « Rentrée du Foot » (U7, U9, U11 et Féminine) :  
Ces journées se sont déroulées sur 35 sites au total réunissant 2573 joueurs et joueuses avec la participation de 61 
accompagnateur(trices) techniques. 
 
- Label Jeunes : Deux nouveaux clubs labellisés à compter de la saison 2018/2019 :  

- La Pallu (niveau Espoir) 
- Naintré (niveau Espoir) 

 
- Label E.F.F : Huit nouveaux clubs labellisés à compter de la saison 2018/2019 :  

- Migné-Auxances (niveau LFNA) 
- Usson/Isle Jourdain (niveau LFNA) 
- La Pallu (niveau Espoir LFNA) 
- A.S.M (niveau Bronze FFF) 
- Poitiers Trois Cités (niveau Bronze FFF) 
- Fontaine le Comte (niveau Bronze FFF) 
- Lusignan (niveau Argent FFF) 
- La Chapelle-Bâton (niveau Argent FFF) 

 
- Opération Foot à l’Ecole :  
36 classes sont inscrites à ce jour dans cette opération fédérale (soit 720 élèves). 5 journées finales rassemblant toutes 
ces classes seront programmées en fin d’année scolaire. 
 
- Programme Educatif Fédéral : 
77 clubs sont engagés dans ce dispositif (10 nouveaux cette saison). La distribution des nouveaux classeurs se fera 
lors des réunions spécifiques Jeunes. 
 
- Projets 2019 : 

- Organisation de 5 réunions décentralisées spécifiques « Foot à 5 » de 3 réunions décentralisées spécifiques 
« Foot à 8 » et d’une réunion spécifique « Féminine » de Janvier à Mars. 
- Harmonisation des pratiques U7 et U9 sur tout le territoire. 
- Lancement de l’activité Futnet pour les U15 et U17 Filles et Garçons en Avril. 
- Lancement de l’activité Foot à 8 pour les U15 et U17 Garçons début Janvier. 
- Lancement d’un Challenge Départemental « P.E.F » en lien avec la Commission de l’Ethique et de la 
Prévention. 
- Lancement des plateaux spécifiques « Féminine U6 à U10 ». 
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Intervention de Jean-Pierre BERNARD (ETD/C° des Jeunes) 
 
En collaboration avec la Commission des Jeunes, présentation du projet de réforme des compétitions départementales 
en catégories U13, U15 et U17. 
 
L’idée générale de ce projet est de réduire le nombre de poules et donc d’équipes par division, à savoir : 
 
- en U13 : D1 (une poule de 10 équipes), D2 (deux poules de 10 équipes), D3 (…en fonction du nombre total d’équipes 
engagées). 
- en U15 : D1 (une poule de 10 équipes), D2 (…en fonction du nombre total d’équipes engagées). 
- en U17 : D1 (une poule de 10 équipes), D2 (…en fonction du nombre total d’équipes engagées). 
 
Un groupe de travail (avec des membres de la Commission Jeunes, de la Commission Technique et surtout des 
représentants des clubs concernés) est prévu fin décembre afin de débattre de ces options. 
 

Informations diverses 
 
Différentes réunions par pôle d’activité seront organisées en début d’année (pour le pôle Formation, celle-ci aura lieu le 
10/01). 
 
 
Le Secrétaire de la Commission, Michel MORON 
Le Président de la Commission, Christian SAVIGNY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


