CR Commission Technique 27/11/2017
Excusés : Jean Luc CHAZE, Quentin GRIZARD, Philippe CATINOT, Jean Marc DURAND, Jeanine MOURGUES, Seb
RIBEYRON, Jean Philippe CARNAZZA, Jérôme GRAND, Sylvain VERNAUDON, Mathilde MOULIN, Omar OUERTANI,
Pascal RAMBAUD, Didier ROBERT, Romain CHACON
Absents : Boris CHAVE, Eddy RIBEYRON, Elsa CHANY, Jérémie FERES, Julien ALLEMAND, Rolland POUZOLS

Rappel : Les membres de la commission technique appartiennent à cette dernier en qualité d’éducateurs et ne
représentent pas leurs clubs respectifs
LA COMMISSION FELICITE QUENTIN GRIZARD POUR LA NAISSANCE DE GABIN !
DAP
- Présentation de l’opération Carton Vert.
Pas d’opposition ni de remarques des membres de la commission qui s’engagent à porter cette action.
- Accompagnement et labellisation :
Présentation est faite des modalités et du fonctionnement de la démarche.
Pas de remarques des membres de la commission
FORMATIONS
- Une formation GdB aura lieu au mois de mars
Mise en place née des réflexions de la CT sur le manque de GdB pour nos clubs seniors.
Engagement du CTD PPF de créer une commission GdB pour travailler sur ce sujet.
-

Un Module U9 est prévu à Ste Sigolène les 9 et 10 avril 2017

- Un autre module sera proposé sur St Germain Laprade les 13, 14 et 15 avril 2017
Vendredi soir, samedi à la journée et dimanche matin
Des éducateurs du Puy, de Brives et de l’EBSG sont attendus.
PERFECTIONNEMENT
Un travail sur la programmation annuelle a été effectué par un groupe de travail et envoyé à tous les membres de la
commission technique pour diffusion
La commission acte de la création d’un livret expliquant le parcours de détection. Il s’agit d’expliquer le déroulement
sur les 3 ou 6 années de suivi. Jean Charles Pradier se joint au groupe de travail avec l’équipe technique
départementale.
Suivi des détections :
La commission ouvre le débat sur le parcours proposé à nos jeunes joueurs U13 à U18.
L’observation est la suivante :
Les détections souffrent d’un manque d’exigence
Le temps de détection n’est pas mis à profit pour travailler avec nos jeunes (temps d’observation uniquement)
Christophe Mourier met en avant le problème du suivi des joueurs et du manque d’information donné aux clubs
après les rassemblements départementaux et régionaux.
U13/U14/U15

Application de la politique fédérale, volonté de rajouter des temps de travail avec nos jeunes. Les responsables des
catégories travaillent sur un projet à remettre début janvier au plus tard.
U13 : Stéphane Allain, JC Pradier, Arnaud Bouchet
U14 : Pierre Gasser, Florian Crespe, Cyril Vigier, Thomas Arsac, Jérémie Férès
U15 : Jonathan Pessemesse, Fabien Guinand, Florian Rochette, Christophe Mourier

U16/U17/U18
Partir sur la sélection U16 avec la base de la sélection U15. Prévoir le temps de transition entre les coaches.

Pistes d’amélioration évoquées :
- Participation à un tournoi de fin d’année
- Fiche individuelle de suivi par joueur sur ses années de détection.
- La piste de mettre en place des centres de perfectionnement par secteur durant les vacances scolaires est
évoquée. Tous les membres présents de la commission technique se portent volontaires pour aider à
l’encadrement.
Réunion projets :
- U13 le 29/11/2017
- U14 le 19/12/2017
- U15 et U16 le 11/12/2017

