
COMMISSION TECHNIQUE  

PV DU 21/12/2018 
 

Présents : BARROT Pierrette - BOUARD Gilles - BRUNET Jean Christophe - 

CLAVAUD Pierre - FERRE Pascal - GAUDIN Joel - GAVAUD Stéphane - BLIN 

Pascal - GINDRAUD Jean Louis - KOUROGHLI Jamel -  LABONNE Jean Luc - 

LANDRY Nicolas - MARTIN Ludovic - PAGNOUX Mario - PERRIN Gérard -

PROUST  Arnaud - PIET Christophe - ROCHEL Philippe - VALDEC  Christian  

Absents : CAROLI Jean Luc - MARCHESSON Fabien  
 

Cette commission nous permet d'accueillir Pierrette BARROT accompagnée de Gérard PERRIN 

ainsi que notre DTR Gilles BOUARD. 
Elle a une saveur particulière car il s'agit de la dernière pour notre FAFA LABONNE qui a fait 

valoir ses droits "à la retraite". Merci FAFA pour toutes ces années de bénévolat et pour ton travail 

avec les jeunes du district ainsi que pour ta bonne humeur. Tu seras toujours le bienvenu au sein 
de notre commission. 
 

BILAN DETECTION 
 

U16 

2 joueurs retenus pour les stages de ligue 
 

U15 

Inter districts à PUYMOYEN 

1 victoire et 2 défaites. Mario exprime néanmoins son mécontentement par rapport à 

l'organisation générale accueil - administratif - logistique et regrette le fonctionnement 

existant avant en ligue LCO  

Le niveau d'ensemble du groupe est très insuffisant par rapport à la compétition. D'ailleurs 

1 seul joueur est retenu dans le stage de ligue 

Remerciements néanmoins à tous les membres de la commission technique pour leur 

investissement dans cette détection ainsi qu'à tous les éducateurs et les clubs qui sont 

associés à cette sélection. 
 

DETECTION   
U14. 

Après la détection par secteur puis la finale départementale un groupe de joueurs est 

retenu pour participer au centre de perfectionnement départemental  (3 dates) 

23 01 2019 à ST PIERRE D'OLERON 

06 02/2019 à ST GEORGES DES COTEAUX 

27/03/2019 à ST SULPICE DE ROYAN 

Tournoi inter districts le 27 et 28 avril 2019 à FLOIRAC 
 

Stage régional à PUYMOYEN du 18 au 20/06/2019 
 

DETECTION 

U13 

Détection par secteur le mercredi 30/01/2019. 

Secteur Rochefort Oléron à ST PIERRE D'OLERON 

Secteur Royan à VAUX SUR MER  

Secteurs La Rochelle/Chatelaillon à AYTRE 

Secteurs Jonzac/Montguyon à BUSSAC FORET 

Secteur Saintes à ST GEORGES DES COTEAUX 

La finale inter-secteurs Nord aura lieu le 13/02/2019 à AYTRE 



La finale inter-secteurs Sud aura lieu le 06/03/2019 à VAUX SUR MER 

La finale départementale aura lieu le 13/03/2019 à AYTRE 

Match amical pour le groupe retenu à l'issu de la finale Départementale le 20 mars 2019 

lieu à déterminer  

Tournoi Inter district le 23/03/2019 lieu à déterminer 

Stage régional du 23 au 25 /04/2019 
 

LABELLISATION DU BANC DE TOUCHE 

Rappel des obligations en matière de diplômes  

En 1ere 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 1 ou 1 CFF1 certifié et avoir une licence 

éducateur fédéral 

Un bilan des clubs est présenté à la commission. 

Il est à peu près le même que la saison précédente : 33% des clubs en 1ère division et 36% 

des clubs en 2ème division sont en infraction avant le 31 décembre 2018. 
 

LES CLUBS EN INFRACTION DOIVENT INSCRIRE LEUR EDUCATEUR A 

UNE FORMATION CORRESPONDANTE A LEUR OBLIGATION, AVANT LE 

31/12/2018.  

DANS LE CAS CONTRAIRE, 2 BONS DE FORMATION D’UNE VALEUR DE 

100€ LEUR SERA ENVOYES ET FACTURES 
 

IL FAUT UN PERMIS DE CONDUIRE POUR POUVOIR CONDUIRE 

IL FAUT UNE FORMATION D'EDUCATEUR POUR POUVOIR EDUQUER  
 

Le planning des formations est en ligne sur le site du district 
 

REUNIONS DE SECTEURS  
 

Le 07/01/2019 à LA ROCHELLE   pour les secteurs La Rochelle et de                                                                                            

                                                                                        Châtelaillon    

Le 07/01/2019 à GEMOZAC      pour le secteur de Saintes 

Le 08/01/2017 à ST GENIS                                pour le secteur de Jonzac   

Le 09/01/2019 à BUSSAC FORET    pour le secteur du Sud 

Le 09/01/2019 à ST HILAIRE    pour le secteur d'Aulnay            

Le 10/01/2019 à ST HYPPOLITE       pour le secteur Rochefort –  Oléron 

Le 10/01/2019 à SAUJON    pour le secteur de Royan 

 

Il est fait un constat que ces réunions ne rassemblent que les éducateurs U6 à U9. En 

conséquence, nous allons proposer un nouveau fonctionnement pour 2019/2020. Ces 

réunions de secteurs continueront d'exister mais seront animées par la commission des 

jeunes qui sera chargée de la mise en place des plateaux. Par contre il sera organisé une 

réunion encadrée par la commission technique en présence des responsables techniques 

jeunes des clubs. 

 

SECTIONS SPORTIVES 
 

Section féminines  

Cette section connait de gros problèmes aussi bien du nombre de filles, d'infrastructures 

que d'encadrement. 

Il faut absolument créer une dynamique pour cette section si l'on veut qu'elle perdure 
 



 

 

Concours 2019 Pour René CAILLE Le mercredi 15 mai 

Concours 2019 Pour Bernard PALISSY Le mercredi 22 mai 
 

Journée des sections sportives Le mercredi 29 mai 

 

LABEL JEUNES 

Ludo MARTIN intervient sur le label Jeunes 

Il présente également les différentes dates des actions pour les jeunes 

 

INTERVENTION de Gilles BOUARD 

Gilou nous rappelle la mauvaise situation du district par rapport au nombre de licenciés 

surtout chez les Seniors. Il faut impérativement réfléchir et proposer de nouvelles formes 

de compétitions pour cette catégorie. 

Il nous présente également un document concernant le fonctionnement d'une commission 

technique avec notamment la création de plusieurs pôles chapeautés par des responsables 

de pôles. Nous allons étudier ce document et verrons comment nous rapprocher de ce 

fonctionnement. 

 

REMISES DE  SURVETEMENTS 

Gérard PERRIN ainsi que Pierrette BARROT remettent un survêtement à chaque 

éducateur de la commission technique. 

 

A 21 h30 la séance est clôturée 

 

Joyeuses fêtes à tous  

 

Christian VALDEC -  Arnaud PROUST 

                                                    
 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

  

 

 

 

 


