
COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 
 

Réunion du Vendredi 6 Septembre 2019 
Procès-verbal n°1 

 

Président : M. Christian SAVIGNY 
 
Présents : MM. Anthony ALLOUIS (CTD PPF/Formation), Jean-Claude BARRAULT, Benoît BASSEREAU, Jean-Pierre 
BERNARD, Jacques DANTAN, Davy DEBENNE, Stéphane DUMAS, Arnaud FAVRELIERE, Claude HEBRAS, François 
JOSSE (CTD DAP), Eric MAÏOROFF, Marine MINAULT, Michel MORON, Nicolas PAYNOT. 
 
Excusés : MM. Arnaud AUGEREAU, Jean-Paul BLOT, Luis DA SILVA, Christian FLORENT, Serge GROLEAU, Jaïr 
KARAM, Rodolphe LEVRAULT, David PLAINCHAMP (Représentant CDA), Emmanuel POUMEROULIE, Coralie 
RENETEAU et Tony RICHARD. 

 

Intervention du Président de la Commission Technique 
 

Christian SAVIGNY remercie les membres de la Commission pour leur disponibilité de la saison passée en souhaitant que 
celle-ci soit de même cette saison. 
Deux groupes d’échanges sont mis en place suivant le positionnement de chacun. 
 
 

Groupe de Travail « Développement et Animation des Pratiques »  
 

François JOSSE, CTD DAP, présente l’ensemble des activités à réaliser au cours de cette saison : 
 
 Journées d’Accueil « Rentrée du Foot » : 4 journées 
 Labels FFF (Jeunes, Féminines) 
 Programme Educatif Fédéral (déploiement, accompagnement  Challenge District 86 « PEF ») 
 Foot à l’Ecole (passerelles USEP/District  établissement scolaire  club)  
 Journée Nationale des U7/U9 
 Festival Foot U13 Garçons et Filles 
 Foot Loisirs (Foot en Marchant, Foot à 8…) 
 Finales Challenges Jeunes (U11-U13-U15-U17) 
 Football Féminin (développement de l’activité chez les U7/U9) 
 
Plusieurs autres actions seront également à mener : 
 Pratique U7 et U9 : Harmonisation, organisation, suivi, respect du cadre fédéral 
 Futsal Jeunes : Développement de l’activité sur le territoire (de U7 à U17 G et F) 
 Challenge Meilleur Club de Jeunes : Réactualisation du règlement  création d’un « label départemental » 
 
L’ensemble de ces actions seront présentées aux clubs lors de la réunion générale des jeunes du 7 Septembre.  

 

Groupe de Travail « Formations de Cadres »  
 

Anthony ALLOUIS présente le calendrier général des sessions de formations programmées pour la saison 2019/2020 
(modules, CFF, Certifications, Formation Continue…) 
Il informe les membres que 12 stagiaires entrent en formation B.M.F cette saison (8 en format Classique et 4 en format 
Universitaire). 
  
Après discussion, il est acté deux nouvelles actions pour cette saison : 
 
1 – l’organisation de deux réunions spécifiques « Formation » visant à présenter le schéma national de formation, les 
différentes conditions d’admission, les prérogatives… ainsi qu’une information plus large sur le rôle du « tuteur C.F.F » (1, 
2 et 3) : présentation du cadre général, du processus, des grilles d’évaluation, des procédés et méthodes pédagogiques 
ainsi que le suivi administratif. Jean-Paul BLOT sera le référent de cette action. 
2 – en lien avec les obligations statutaires des équipes Seniors de D1 et D2, une personne ressource est désignée afin de 
dresser un état des lieux des clubs concernés, d’accompagner et suivre les éducateurs dans leur parcours de formation 
individuel. Un même diagnostic sera également fait avec les équipes U17, U15 et U13 de niveau D1. Jacques DANTAN 
sera le référent de cette action.  

 

Groupe de Travail « Plan de Performance Fédéral »  
 

Anthony ALLOUIS présente le calendrier général des rassemblements, stages, journées de détection programmés pour la 
saison 2019/2020 (U13G, U14G, U15G, U14F et U15F). 
 



Suite à la décision de l’ETR, il informe les membres de la mise en place des « Centres de Perfectionnement Sportif » à 
destination des U14 Garçons et Filles. 
 

- Pour les U14 Garçons : un premier stage de deux jours a été organisé en commun avec le District des Deux-Sèvres 
à Parthenay et Lusignan fin Août regroupant 21 joueurs de la Vienne (sur 25 convoqués). 
7 séances d’entraînements sont également programmées sur la saison et un stage final d’une journée est prévu 
en Juin. 
L’encadrement sera assuré par MM. ALLOUIS A, BERNARD J.P, BARRAULT J.C et SAVIGNY C 
 

- Pour les U14 Filles : un premier rassemblement réunissant l’ensemble des licenciées est prévue le Vendredi 1er 
Novembre dans un lieu à définir. Celui-ci permettra de déterminer un groupe d’une vingtaine de joueuses afin de 
participer à des séances spécifiques sur la saison (7) suivi d’un stage final en Juin. 
L’encadrement sera assuré par MM. ALLOUIS A, BLOT J.P, DEBENNE D et BRUNET J 

 
Après discussion, il est acté deux nouvelles actions pour cette saison : 
 
1 – la mise en place de séances d’entraînement « Spécifique Gardien de But » pour une douzaine d’U13 Garçons. 
L’encadrement sera assuré par SAVIGNY C accompagné d’un éducateur titulaire du diplôme spécifique Gardien de But.  
 
2 – la mise en place de 2 ou 3 stages « Découverte de la Détection » pour une centaine de joueurs U12 Garçons pendant 
les vacances scolaires de Février/Mars 2020. Les joueurs convoqués seront choisis en fonction des résultats des « Défis 
Techniques » réalisés en club. L’encadrement sera assuré par MM. BASSEREAU B et DUMAS S. Ces rassemblements 
auront également pour objectif de présenter le fonctionnement global de la Section Sportive Elite du Collège G.Sand de 
Châtellerault.  

 
 

Le Président de la Commission,  
Christian SAVIGNY. 


