REUNION COMMISSION TECHNIQUE
PV N°3 DU 28/06/2018
Absents excusés : Mr BLIN Pascal – DROUET Laurent - FERRE Pascal - GINDRAUD Jean Louis
– LABONNE Jean Luc JOURNEE NATIONALE DES DEBUTANTS
Elle s’est déroulée pour tous les clubs du district catégories U 6 - U7 - U8 et U9 sur la magnifique
plage de St Georges de Didonne le samedi 26 mai 2018. Il y a eu 850 joueurs U8 - U9 (170 équipes)
répartis sur 32 terrains qui ont pu participer à cette fête. Malheureusement la journée a été perturbée
par les orages et une décision Préfectorale qui nous a interdit d'accueillir les jeunes U6 - U7 l'après
midi. Nous avons donc du clôturer la manifestation dès 12h00. Merci à la commission des jeunes, à la
commission technique, aux membres de l'amicale des éducateurs ainsi qu’à tous les personnes
présentes (une équipe de 70 personnes) et bien évidemment à Ludo et Jérôme pour l'organisation de
cette journée.
REUNIONS DE SECTEURS
Les réunions sont pour l'année 2018/2019 sont toutes programmées à 19h
Le 10/09 à BUSSAC FORET
Le 11/09 à JONZAC
Le 11/09 à SEMUSSAC
Le 12/09 à SOUBISE
Le 12/09 à BOISSEUIL
Le 14/09 à LA ROCHELLE
Le 17/09 à BRIZAMBOURG

pour le secteur du Sud
pour le secteur de Jonzac
pour le secteur de Royan
pour le secteur Rochefort – Marennes – Oléron
pour le secteur d'Aulnay
pour les secteurs de La Rochelle et de Châtelaillon
pour le secteur de Saintes

DETECTION Bilan

Pour les Garçons
Il a été constaté cette année un gros décalage avec les sélections de la Gironde lors des interdistricts catégories U13 et U14 notamment sur le plan de la technique individuelle et aussi
collective. Il va falloir vraiment travailler sur ces points pour l'année prochaine. Il sera
notamment relancé un centre départemental de perfectionnement pour les U14.

Pour les Filles
C'est l'effet inverse puisque les U14 ont gagné les inter-districts
3 filles du 17 rentrent au pôle espoir de Mérignac et 1 au PER d'Angoulème
5 filles du 17 sélectionnées dans l'équipe de la ligue U15
Bravo à elles et à leurs éducateurs
DATES DETECTIONS 2018/2019
Pour les U16
Détection le mercredi 26/09
Pour les U15
Le mercredi 03/10 à ROCHEFORT pour le secteur NORD
Le mercredi 10/10 à VAUX/MER pour le secteur SUD
Le mercredi 17/10 à ROCHEFORT pour les joueurs présélectionnés
Compétition inter districts pendant les vacances de la toussaint
Pour les U 14
Détection par secteurs
Pour tous les secteurs le mercredi 14/11
Dates du centre de perfectionnement
- Le 05/12/18
- Le 23/01/19
- Le 06/02
- Le 27/03

1 MATCH DE PREPARATION devrait être organisé avant les inter-districts qui auront lieu le 28/04
Pour les U13
Un 1er tour sera organisé dans les secteurs le 30/01/2019 (tous les secteurs doivent prendre cette
date)
Tournoi inter- secteurs
Le mercredi 13/02 à AYTRE Bongraine pour le secteur NORD
Le mercredi 06/03 à VAUX/MER pour le secteur SUD.
FINALE DEPARTEMENTALE
Le mercredi 13/03 à AYTRE Bongraine
Match de préparation en vue des inter-districts
le mercredi 20/03
MATCHS inter-districts
Le 23/03
SECTIONS SPORTIVES
Petit rappel

Les filles 4éme - 3éme de René Caillié sont championnes de France en FUTSAL et
finissent 9 du Championnat de France inter-sections
LABEL

Label jeunes
Rappel: le label est délivré après un dossier d'évaluation qui décline 4 projets
Associatif - sportifs - encadrement - éducatif
Le label est attribué pour 3 saisons
Le suivi est assuré par les membres de la commission label
1 seul club labellisé cette saison. Il s'agit du club FCPORTES OCEAN

Label séniors
Félicitation à cette commission pour tout le travail effectué avec 131 clubs visités sur 150 possibles.
Les 19 clubs restant n'ont pas désiré être visités donc on peut considérer qu'il y a eu 100% de visites.
Merci à tous les clubs ainsi qu'aux éducateurs ayant travaillé dans cette commission et surtout à
Brigitte et à Joël pour leurs résultats et nombres de visites
Ce label sera reconduit pour la saison 2018/2019 mais sous une forme différente.
Les clubs recevront le dossier de la part de la ligue et devront le renvoyer ensuite au district pour une
prise de RV.
Il sera hiérarchisé en 3 catégories
Espoir - Excellence ou Elite
Il sera accompagné d'une récompense sous forme de dotation
Pour 2018/2019 il n'y aura plus qu'une seule commission LABEL qui sera chargé du suivi des 2 labels
Jeunes et Séniors
BILAN DES FORMATIONS DES CFF
CFF1
Module U9

du 05/03 au 13/03 à MARENNES - 21 stagiaires

module U11

du 09/11 au 11/03 à ST SULPICE DE ROYAN -17 stagiaires
du 13/11 au 21/11 à LA ROCHELLE - 17 stagiaires
module U9-U11 du 23/10 au 26/10 à ST GEORGES DES COTEAUX - 13 stagiaires
CFF2
Module U13 (4 soirées) du 02/10 au 10/10 (15 stagiaires) à LALEU
Module U15 (4 soirées) 28/29 novembre et 05/06 décembre à SAUJON

CFF3
Module U17 U19 (4 soirées) 15/16/22/23 mai à CABARIOT
Module séniors (4 soirées) du 03/05 au 15/05 à CABARIOT
CFF4
Projet associatif (4 soirées) 16/17/23/24 janvier 2017 à SAINTES (district)
Module gardien de buts 9/10/11 mars2017
Module futsal samedi 28 janvier 2017
Module beach soccer samedi 03 juin 2017 à CHATELAILLON
La formation gardiens de buts a du être annulée à cause d'un nombre d'inscrits insuffisant.
RENTREE DU FOOT
17/09 pour les U11
24/09 pour les U7 et U9
01/10 pour les féminines
ARNAUD et CHRISTIAN remercient également tous les clubs qui participent aux actions organisées
par le district (journée d’accueil – journées de détections – fête des débutants …) ainsi que ceux qui
accueillent des actions techniques organisées par le District sur leurs installations.

Christian VALDEC
Président Commission Technique

