COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE
Réunion « visio » du Mercredi 23 Décembre 2020
Président : SAVIGNY Christian,
Présents : ALLOUIS Anthony (CTD PPF/Formation), JOSSE François (CTD DAP), AUGEREAU Arnaud, BASSEREAU
Benoît, BARRAULT Jean-Claude, BERNARD Jean-Pierre, BLOT Jean-Paul, BRUNET Julie, DANTAN Jacques, DEBENNE
Davy, DUMAS Stéphane, ECALLE Patrick, HEBRAS Claude, MORON Michel.
Absents excusés : DA SILVA Luis, FAVRELIERE Arnaud, GROLEAU Serge, LEVRAULT Rodolphe, MAIOROFF Eric,
PAYNOT Nicolas, POUMEROULIE Emmanuel, RENETEAU Coralie, RICHARD Tony.
…………………………………………………………………
• Point sur les activités réalisées depuis Septembre (Anthony ALLOUIS et François JOSSE) :
-

BMF : Tests de Sélection : Session « Traditionnelle », Session Apprentissage et Session Universitaire
Réunion Générale des Jeunes → 58 clubs présents
Réunion présentation Faculté Sciences et Sports (organisation des formations CFF1 et CFF2)
BEF : positionnement pour les 2 sessions (Nord/Sud)
Formation « Habilitation Tuteur BMF/BEF » → 16 participants
BEF secteur Nord → semaine 1 en Octobre, semaine 2 en Novembre (en visio) et semaine 3 en Décembre
Module U15 → 15 participants
CFF1 → 19 participants
BEF secteur Nord → suivi individuel des stagiaires entre chaque semaine de formation
CFF4 Projet Associatif (organisé en commun avec le District des Landes) → 10 participants
CFF1 étudiants « Staps » → 13 participants
Module U17/U19 → 7 participants
CFF4 Projet Sportif Educatif → 18 participants
Formation Accompagnateur Labels (9 participants)
Commission Structuration / Labels (Animation, Coordination, Suivi, visios)
o Suivi de Labels (Jeunes et EFF, visios et visites, conseils sur demande)
Commission Jeunes (86 : DAP, dossiers de fond (CMCJ, U11, U13), LFNA : Reprise des pratiques, DTN:
Reprise des Pratiques)
Pratiques Loisirs seniors (visios)
BMF Apprentissage NORD (25 stagiaires, 14 en suivi, semaines complètes, visios)
ETR, Groupes de travail LFNA
AEF (Assemblée Générale)
Suivi d’un stagiaire BPJEPS (Baptiste)
Café Foot LFNA
BPJEPS (CFF1) au CREPS -> 8 participants
Commission Féminines et de Féminisation (organisation)

• Focus Sections Sportives (Benoît BASSEREAU et Stéphane DUMAS) :
- Section sportive Elite Collège G.Sand à Châtellerault :
49 jeunes collégiens au total (23 sur le groupe 6ème/5ème et 26 sur le groupe 4ème/3ème).
Les séances d’entraînements (deux fois par semaine) se déroulent normalement depuis le début de semaine avec
des adaptations liées au contexte sanitaire actuel.
Une réflexion est déjà mené sur l’organisation générale des prochains concours d’entrée prévus fin Mars et
début Avril (en théorie).
Benoît informe les membres sur la création d’une section « féminine » au sein de l’établissement en parallèle des
garçons. Audrey CAPELLE (Professeur EPS, BEF) est responsable de cette structure, qui accueille cette saison 36
joueuses réparties sur les 4 niveaux (de la 6ème à la 3ème) ; à noter la participation de Coralie RENETEAU sur l’une
des deux séances hebdomadaires.

- Section sportive Lycée E.Branly à Châtellerault :
Stéphane informe les membres sur son effectif de cette année scolaire, à savoir : 12 garçons et 12 filles (répartis
sur les 3 niveaux de la Seconde à la Terminale) avec des profils de joueurs différents de ceux de l’an dernier.
• Informations générales « Formation de Cadres, PPF, DAP » (Anthony ALLOUIS et François JOSSE) :
- Formation de Cadres :
Maintien des formations initiales (CFF1, 2, 3, 4) et modules complémentaires programmés en début de saison, en
format visio.
Report de l’ensemble des certifications jusqu’à fin janvier à minima (décision DTN).
Maintien des formations professionnelles (BMF et BEF), en format visio ou en présentiel.
- Plan de Performance Fédéral :
Afin d’anticiper une reprise « normale » de l’activité chez les jeunes, une réunion a été organisée début
Décembre avec l’ensemble des collègues PPF de la Ligue pour définir un planning prévisionnel lié aux obligations
de détection/sélection pour les catégories U13, U14, U15, U16 garçons et filles.
- Développement et Animation des Pratiques :
Attente des décisions gouvernementales quant à une éventuelle reprise des pratiques Jeunes et Seniors et la
mise en place des évènements liés : JND, Festifoot, …
Poursuite du suivi Structuration / Labels et dépôts des candidatures. Planification des réunions clubs et des
observations de terrains.
• Informations, réflexions, questions diverses :
-

Décision LFNA : reprise compétitions séniors et jeunes.
Décision District 86 : idem.
Reprise partiel des clubs avec les contraintes imposées.
Projet éventuel de construction de deux terrains synthétiques à Châtellerault (Stéphane Dumas).
Finalisation des projets de la commission Jeunes.
Poursuite de la remise en route de la Commission Féminine.

Pour la Commission Technique 86,
Christian SAVIGNY (Président), Anthony ALLOUIS (CTD PPF), François JOSSE (CTD DAP)

