REUNION COMMISSION TECHNIQUE
PV N°DU 22 - 12 - 2017
Présents : Mme ARDOUIN Brigitte Mrs BLIN Pascal - BRUNET Jean Christophe - CLAVAUD
Pierre - FERRE Pascal - GAUDIN Joël - GINDRAUD Jean Louis JALLAMION Thierry KOUROGHLI Jamel - LABONNE Jean Luc - LANDRY Nicolas - MARTIN Ludovic - PAGNOUX
Mario - PROUST Arnaud - PIET Christophe - VALDEC Christian
Absents : Mrs BOLLATI Jean-Luc - CHEVREAU Aurélien - CHOLLET Julien GAVAUD Stéphane
- LAIDET Pascal - MARCHESSON Fabien
RAPPORT COMMISSION TECHNIQUE REGIONALE DU 20 12 2017
Pascal et Christian étaient présents à cette commission. Ils exposent les nouvelles orientations et
l'organisation de I’ETR. Il en ressort que toutes les nouvelles propositions techniques doivent être
validées par le bureau de la ligue avant toute mise en place. La majorité des commissions
techniques départementales ont adopté comme celle de Charente Maritime la création de pôles
(pour le 17 détection - formation certification foot en, milieu scolaire, label) puisqu'il devient évident
qu'il est de plus en plus difficile de trouver des éducateurs disponibles pour réaliser les différentes
actions (qui sont de plus en plus nombreuses) en plus de leur travail et de leur club.
JOURNEE NATIONALE DE DEBUTANTS
Jérôme BOUQUET présente son prévisionnel pour cette journée qui aura lieu le 26 mai 2018 sur
la plage ST GEORGES DE DIDONNE, le matin pour les IJ6 - U7 et l'après-midi pour les U8 - U9.
Bien évidemment il sollicite les membres de la commission technique pour l'aider dans
l'organisation de cette manifestation.
LABEL SENIORS
Le district 17 est actuellement en tête de tous les districts de la ligue en matière de clubs labellisés
(+ de 65 0/0 de clubs visités). Je remercie tous les membres de la commission label Seniors avec
mention particulière à Joël et Brigitte pour leur travail (1000/0 de leurs clubs visités)
RECYCLAGES DES EDUCATEURS
Arnaud nous informe de l'obligation dorénavant de s'inscrire auprès de l'IR2F pour toutes les
journées de recyclages. Une participation de 25€ sera demandée pour être recyclé. 2 journées
auront lieu en Charente Maritime : le 28 avril en Beach Soccer et le 26 mai pour la journée des
débutants.
Christian doit voir avec Philippe LANNEAU comment doivent procéder les membres de la
commission technique.
BILAN DETECTION U15
Cette année il n'y a pas eu de compétition inter districts pour les U 15. Néanmoins des 1/2
journées de délections ont eu lieu en octobre afin d'envoyer une liste de noms à la ligue. Pour le
secteur NORD
50 joueurs présents. Ils étaient issus de 14 clubs dont 2 clubs évoluant au niveau ligue.
Pour les 12 clubs de district 670/0 évoluent au niveau le plus élevé (élite). Pour le
secteur SUD
46 joueurs présents. Ils étaient issus de 7 clubs dont I évoluant au niveau ligue. Pour les 6 clubs
de district 50 0/0 évoluent au niveau le plus élevé (élite).
Il y a eu 14 joueurs proposés pour le stage régional de la Toussaint à PUYMOYEN dont 13 ont été
retenus par IETR.
Sur ces 13 joueurs 9 sont retenus pour le 2éme stage de la ligue.

Pour terminer sur les U 15 la commission technique 17 souhaiterait pour l'année prochaine la
remise en place des interdistricts.
Je remercie toute les membres de la commission technique pour leur investissement dans cette
détection ainsi que tous les éducateurs et les clubs qui sont associés à cette réussite.
BILAN DETECTION U14.
Pour le secteur NORD
43 joueurs issus de 7 clubs. 1000/0 des clubs ont participé dont 3 de niveau ligue. Pour les 4 clubs
de district 43 0/0 évoluent au niveau le plus élevé.
Pour le secteur SUD
64 joueurs issus de13 clubs dont 2 évoluent au niveau régional. Sur les 1 clubs de district 67 %
évoluent au niveau le plus élevé.
A l'issu des phases Nord et SUD une FINALE DEPARTEMENTALE a eu lieu à AYTRE le
mercredi 13 décembre.
18 joueurs ont été retenus pour un match amical le 14 mars 2018 contre l'équipe UI 5 de DB2S.
A l'issue de ce match une sélection participera aux interdistricts le 21 mars (groupe 16 - 17 - 33)
DETECTION U13
Les différentes dates par secteur ainsi que les lieux sont disponibles sur le site du district.
La finale inter-secteurs Nord aura lieu le 07 février 2018 à AYTRE
La finale inter-secteurs Sud aura lieu le 28 février 2018 à GEMOZAC
La finale départementale aura lieu le 07 mars 2018 à AYTRE
Match amical pour le groupe retenu à I tissu de la finale Départementale le 14 mars 2018 soit à
AYTRE soit à VAUX/MER
LABELLISATION DU BANC DE TOUCHE
Rappel des obligations en matière de diplômes
En 1ère division : avoir 1 diplôme d'animateur seniors ou 1 CCF3 certifié et avoir une licence
éducateur fédéral
En 2éme division : avoir 1 diplôme d'initiateur ou I CFF 1 certifié et avoir une licence éducateur
fédéral
CLUBS EN INFRACTION EN 1ère DIVISION
AULNAY - MONTGUYON (2éme année d'infraction en matière de diplôme) CHATELAILLON (l
ére année d'infraction en matière de diplôme) JONZAC et TONNAY LUSSANT (diplôme et
licence)
CLUBS EN INFRACTION EN 2éme DIVISION
Infraction Diplôme + Licence
ASEA (2ème année)
FC BE
FC DB2S
ESNG - GEMOZAC
GUITTINIERES/NIEUIL - LA ROCHELLE VILLENEUVE (2éme année) - LES
GONDS - REAUX - ST JUST - TONNAY LUSSANT
Infraction diplôme
FC ATLANTIQUE - MARENNES
Infraction licence
ESAB 96
Vous trouverez sur le site le planning des formations
LES CLUBS EN INFRACTION DOIVENT INSCRIRE 1 EDUCATEUR A UNE FORMATION
CORRESPONDANTE A LEUR OBLIGATION, AVANT LE 31/12/2017.
DANS LE CAS CONTRAIRE IL LEUR SERA FACTURE 2 BONS DE FORMATION DE 50€

IL FAUT UN PERMIS DE CONDUIRE POUR POUVOIR CONDUIRE
IL FAUT UNE FORMATION D'EDUCATEUR ET 1 DIPLOME POUR POUVOIR EDUQUER
La commission technique incite fortement les clubs ayant des équipes engagées au plus haut
niveau de pratique dans les catégories jeunes (élite) à avoir un éducateur diplômé
FORMATION DE CADRES
Il est demandé à tous les clubs qui désirent organiser un stage de formation dans leur club de
prendre contact avec Arnaud PROUST. Il n'est pas normal que le conseiller technique ne soit pas
informé par les clubs des stages qui pourraient être organisés sur son département
REUNIONS DE SECTEURS
Les réunions pour cette année sont toutes programmées à 19h

Le 08/01/2018
AU STADE DU POLYGONE Pour le secteur Rochefort — Oléron
AU STADE DU PARCO pour les secteurs de La Rochelle et de Châtelaillon
Le 09/01/2018
ST SAVINIEN au stade pour le secteur de Saintes
PONS au stade pour le secteur de Jonzac
Le 10/01/2018
VILLENEUVE LA CONTESSE pour le secteur d'Aulnay
BUSSAC FORET au stade pour le secteur de Montguyon
Le 12/01/2018
LE GUA au stade pour le secteur de Royan
FINALES FESTIVAL U13 Le 07/04/2018 à OLERON
Joyeuses fêtes à tous
Le président de la commission technique
Christian VALDEC

