P.V. N°1 Commission Technique
Mardi 10 Octobre 2017 – 18h30 – District Haute-Marne de Football

Présents : Mrs COUTURIER, GIRAULT, GUIOLARD, HUBER, LESPRIT, MATHIEU, MONETTI, PEROSA,
RAVEANE, ROCHER, RONOT, SIMON et THIEBAUT.
Excusés : Mrs BLANCHOT, BOILLETOT, COLLIOT, GRIMET, MEILLEY et SOBASZEK.
Assistent : Mme DAROSEY (CTD), Mrs SOISSON (CTR) et VILLIERE (DTR)

I)

Organisation 2017/2018 des membres de la Commission Technique Départementale.

Aurélien Soisson, Conseiller Technique Régional à la Ligue Grand Est de Football est présenté aux membres
De la commission Technique. Il est en charge de la gestion des Formations d’éducateurs et du Parcours de
Performance Fédéral chez les jeunes joueurs.
La Commission technique composé de nombreux membres est divisé en deux pôles : Le pôle animation, qui
concerne le football à effectif réduit et les journées évènementielles et le Pôle Jeunes, qui concerne le suivi et
l’accompagnement des jeunes sur le territoire (observations de match, détections, stages, sélections…)

II)

Bilan des actions de la saison 2016/2017.

Voir Annexe Bilan des actions Techniques 2016/2017.
Les thèmes abordés sont :
-

Le football Animation
Les journées évènementielles (Rentrées de Foot, Journée des U11, JND)
Le Programme Educatif Fédéral
Les nouvelles lois du jeu en U7 et U11
Les LABEL JEUNES
Les Formations
Le Parcours d’Excellence Sportive (PES -> PPF)
L’animation du Football féminin
Le football à l’école primaire
Les Sections Sportives Scolaires Football

III)

Les Actions à retenir 2017/2018

Voir Annexe Actions Techniques 2017/2018.
Chaque membre s’est positionné en fonction de son pôle d’appartenance sur les calendriers
des actions techniques.
IV)

Questions diverses

 Après les vacances de la toussaint, des vérifications concernant les licences des catégories du football
D’animation seront effectuées par les membres de la Commission Technique. Chaque devra être
en mesure de présenter ses licenciés, grâce à l’application FOOTCLUB COMPAGNON ou grâce
à l’extraction officielle des licenciés du club.

 Concernant les notes des joueurs lors des observations, les « barèmes » ont été harmonisé et orienté
par la FFF :
INSUFFISANT / PASSABLE / BIEN / TRES BIEN.
Chaque joueur qui a été vu au cours de l’année sportive sera identifié via FOOT2000 pour le suivi.
 Les nouvelles lois du jeu concernant le football animation des U7 U9 a été expliqué aux membres
de la commission. Des posters ont été édités par la FFF et sont en cours d’acheminement dans les clubs.
Voir en Annexe « Nouvelles lois du jeu et appellations »
La séance est levée à 20h00

