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Réunion du 20 décembre 2019 
 

 

 

Présents : MM.  BLIN Pascal - BRUNET Jean Christophe - CHAUVIN Clément -DAGNAUD David 

- GAUDIN Joel - GINDRAUD Jean Louis - KOUROGHLI Jamel -  MARTIN Ludovic - PAGNOUX 

Mario - PROUST  Arnaud - PIET Christophe - ROCHEL Philippe - VALDEC  Christian.  

 

 

Cette dernière réunion de l'année permet d'accueillir 2 nouveaux jeunes éducateurs dans la 

commission technique à savoir :  

Clément CHAUVIN du club d'OLERON qui sera le référent gardien de buts et David DAGNAUD du 

club de PERIGNY qui sera co-responsable des secteurs LA ROCHELLE CHATELAILLON. 

Bienvenue à eux 

 

RAPPEL IMPORTANT 

Pour tous les éducateurs membres de la commission technique il est obligatoire d'adhérer à 

l'amicale des éducateurs 17. Certains ne sont pas à jour. Il faut vite envoyer votre cotisation à 

JEF BARIS. Merci 

Un déplacement sera d'ailleurs, par l'amicale, organisé le 23/05 à BORDEAUX pour 

BORDEAUX-LILLE.  

 

BILAN DÉTECTION 

 

U15 Garçons 

 

Inter districts à FLOIRAC (33). Encadrement Arnaud Proust et Christian VALDEC. 

3 victoires et 2 défaites. Classement final 6éme sur 14 équipes. Le niveau technique et tactique de 

l'ensemble du groupe est très insuffisant par rapport à la compétition. Mais avec une implication totale, 

un bon comportement et un respect des consignes cette génération a obtenue des résultats inespérés. 

Félicitations à eux et merci aux clubs de nous les avoir confiés.   

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. 

 

U15 Filles 

 

Encadrement Ludo MARTIN 

Après un match nul et que des victoires cette génération remporte les inter-districts. Bravo à elles. 7 

filles sont retenues pour le stage de ligue  

 

U14. 

 

Suite aux intempéries il a été impossible de faire des détections dans les secteurs. Nous avons donc 

du faire appel aux différents responsables d'équipes pour faire un premier choix afin de constituer les 

équipes de secteurs. Ces mauvaises conditions météos pouvant se reproduire dans le futur il faut 

envisager un nouveau fonctionnement. Pour la saison 2020/2021, nous envisageons d’organiser, 

après un accord des clubs, tous les rassemblements sur les 3 terrains synthétiques du département 

AYTRE - ST PIERRE D'OLERON et ST JEAN D’ANGÉLY. 

Pour la promotion de cette année nous constatons par contre un très bon niveau d'ensemble. 
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Dates des perfectionnements : 

 

- 15/01 à AYTRE synthétique Bongraine 

- 12/02 à LA ROCHELLE au Parco 

- 18/03 à LA ROCHELLE au Parco 

- 15/04 à LA ROCHELLE au Parco 

- 20/21/04 stage départemental à ROYAN. 

 

Tournoi inter districts le 25 et 26 avril 2020 à FLOIRAC (33) 

 

U13 

 

Détection par secteur le mercredi 08/01/2020 : 

 

- Secteur Rochefort Oléron à ST PIERRE D'OLERON. 
- Secteur Royan à VAUX SUR MER.  
- Secteurs La Rochelle/Chatelaillon à AYTRÉ. 
- Secteurs Jonzac/Montguyon à BUSSAC FORÊT. 
- Secteur Saintes à CHANIERS. 
- Secteur AULNAY à ST JEAN. 

 

Le final inter-secteur Sud aura lieu le 22/01/2020 à VAUX SUR MER. 

Le final inter-secteur Nord aura lieu le 29/01/2020 à AYTRÉ. 

La finale départementale aura lieu le 19/02/2020 à AYTRÉ. 

Le tournoi Inter-districts aura lieu le 21/03/2020 à CHATEAUBERNARD (16). 

 

FINALES ET ACTIONS JEUNES 

 

Les lieux ne sont pas encore déterminés. Joel demande pour l'année prochaine que la consultation 

des clubs pour accueillir ces finales soit faîte plus tôt par rapport aux demandes de subventions des 

mairies. Cette demande sera faîte au prochain comité 

Dates :  Finales U13 le 04/04/2020. 

Challenge G.BOULOGNE le 16/05/2020. 

Challenge futsal R.COHADE le 22/02/2020 à GEMOZAC. 

Journée nationale des débutants : sur 2 sites le 06/06/2020. 

 

LABELLISATION DU BANC DE TOUCHE 

 

Rappel des obligations en matière de diplômes :  

 

En 1ere division : avoir 1diplôme 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. 
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Il est à peu près le même que la saison précédente. Chaque responsable de secteur vérifie la liste 

proposée par les clubs. 

 

LES CLUBS EN INFRACTION DOIVENT INSCRIRE 1 EDUCATEUR A UNE FORMATION 

CORRESPONDANTE A LEUR OBLIGATION, AVANT LE 31/01/2020.  

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'ÉDUCATEUR POUR POUVOIR ÉDUQUER.  

 

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

 

 

La formation des RTJ se déroulera en 2 étapes : une en salle le 07/02/2020 au District à Saintes de 

18h30 à 22h30 et un terrain à une date et dans un club à déterminer. 

 

SECTIONS SPORTIVES 

 

Concours 2020 René CAILLE : mercredi 13 mai 2020 

Concours 2020 Bernard PALISSY : mercredi 27 mai 2020 

Journée DÉPARTEMENTALE des sections sportives : mercredi 20 mai à LA    ROCHELLE au Parco 

 

FORMATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION TECHNIQUE 

 

Il est demandé à tous les membres de la commission technique titulaires du BMF/BEF d'être formateur 

de niveau 1 et 2 ainsi que certificateur. Pour participer à l’encadrement des formations, il faut qu’ils 

soient à jour de leur carte professionnelle. Une formation de 16h leur sera prodiguée dans le district 

par l'IR2F. 

Clément et David sont chargés de proposer des dates pour ces formations. 

 

A 22 h00 la séance est clôturée 

 

Joyeuses fêtes à tous.  

 

Christian VALDEC -  Arnaud PROUST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


