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Présents
MM. DA SILVA Alexandre – LEYGE Marc – VAILLANT Fabrice – ARTEIL Florent – BOUDET Alexandre – BROSSARD
Stéphane – BUISSON Laurent – CAQUINEAU Philippe – DE MATOS Gaëtan – FAURIE Didier – GAOUA Patrice –
JARGOT Maxime – JUGIE Alexandre – LECURAS Ludovic – RANTIAN Jacky – SIMONET Sylvain – VALENZUELA
Nicolas – Mme TRONCHE Adeline.
Assistent
MM. BONNET Jean-François – BRANDY Yorick – COELHO Olivier.
Excusés
MM. ALVES Mathias – AUBRY Laurent – BARON Jérôme – BRAMAT Antonin – CHARPENTIER Patrick – CHASTANG
Damien – LAROCHE Jérôme – PEREIRA Ludovic – Mmes CLAUZEL Sandrine – GEOFFROY Catherine.

1/ ACCUEIL ET OUVERTURE DE LA SEANCE
M. BONNET Jean-François
Ouverture de la séance par Monsieur le Président du District qui expose le choix fait pour cette nouvelle
mandature qui est la réunification de la commission Jeunes et de la commission Technique, une des plus grosses
parties du football corrézien.
Un rappel est fait sur le droit de réserve des élus mais aussi des cooptés membres des différentes commissions.
Les cooptés et les élus doivent signer une charte rappelant cela.
M. DA SILVA Alexandre
Le but de ce premier rendez-vous de la commission Technique/Jeunes est bien de préparer les actions à court,
moyen et long termes. Nous sommes encore en attente d’une date qui conditionnera la mise en place de la
reprise.
Remerciements adressés à Yorick et Olivier qui, malgré l’arrêt des compétitions, continuent d’agir avec les
formations, le foot à l’école et les nombreuses réunions en visio qui permettent contact et échanges.
M. LEYGE Marc
Remerciements divers notamment pour les personnes ayant pris des nouvelles lors de sa convalescence.
M. VAILLANT Fabrice
Il rappelle que la réunification des deux commissions était nécessaire, car le travail de l’une ne peut pas se passer
du travail de l’autre pour que le tout soit cohérent.
Remerciement du Comité Directeur pour la confiance qui lui est accordé en tant que coopté.
Pour cette nouvelle mandature la commission va tacher de continuer d’accompagner les clubs dans une volonté
de structuration, de développement et de performance. Un travail va être fait sur le statut des éducateurs. De
nouveaux projets vont être abordés comme un test sur l’accueil des enfants plus jeunes, dès 4 - 5 ans (travail sur
la perception de l’espace, perception des règles …).

2/ PRESENTATION DE L’ORGANIGRAMME DE LA COMMISSION – F. VAILLANT
Volonté de diviser cette grande commission en différentes cellules qui auront chacune une autonomie de travail
qui se veut dynamique et efficace. Cependant, ces cellules ne sont pas hermétiques les unes par rapport aux
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autres et la communication entre les membres est importante. Dans chacune de ces cellules se trouvent des
intervenants éducateurs.
Pour les journées évènementielles tout le monde sera sollicité. Ces journées permettent de donner une image
unie et dynamique de notre commission.

3/ PLAN D’ACTION DE LA COMMISSION – O. COELHO / Y. BRANDY
La somme des dossiers traités est importante : 14.
Ces dossiers résultent d’une commande fédérale qu’il faut ensuite adapter au profil de notre territoire.
La formation professionnelle
Objectifs :
 Développer le BMF en apprentissage (une information sera faite aux clubs lors des réunions d’échanges
en janvier).
 Maintien d’1 BEF et de 3 BMF à minima par saison.
 Promouvoir le BMF Universitaire.
 Instaurer 2 FPC (un en janvier et un en juin) avec un thème terrain et un thème structurel.
 Objectif N+1 : 40 licences techniques.
La formation initiale
Maintien des 180 inscriptions par saison (anticipation des obligations LFNA ; utilisation des Labels ; action sur les
RTJ clubs ; formules d’offre de formation ; toucher les trois secteurs, aller dans de nouveaux clubs, utiliser trois
clubs phares pour la formation U17+ ; sections sportives des lycées et STAPS ; communiquer encore plus …).
Autres objectifs : développer certains modules : module sénior ; module animatrice ; module Futsal ; module
CFF4.
Perfectionnement / détections / sélections G/F
Volonté de modifier la vision des jeunes et de parler de perfectionnement plutôt que de détection (moins de
stress).
Plus d’éducateurs seront intégrés (formation d’un réseau, œil nouveau) pour observer plus de matchs.
Les enfants seront réunis plus souvent.
Un plan d’action sera mis en place des U9 aux U15 pour bonifier et compléter le cursus de formation. Début en
U12 pour les filles.
Mise en place de stages de secteurs : « Technique Tour ».
Le Responsable Technique Jeunes
Un audit a été fait dans les clubs depuis plusieurs saisons et il en découle que dans 80% des cas le RTJ est un
administratif.
Ce manque de RTJ dans les clubs fait que beaucoup d’éducateurs n’ont pas de ligne directrice.
Un des objectifs va être d’aider les clubs à identifier ou faire évoluer en compétence la bonne personne, et/ou
l’associer à quelqu’un de terrain puis de l’aider à structurer. Mais aussi de monter un vrai réseau de RTJ, une
dynamique avec des réunions pour échanger, des groupes de travail …
Sections sportives
Le principal frein aux sections sportives est le financier.
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Comment faire pour équiper certains clubs ?
Les objectifs prioritaires : maintenir/pérenniser la section sportive filles d’Allassac. Maintenir le lycée Voutezac et
basculer sur une section sportive Bossuet avec l’ESAB.
Structuration des clubs
La saison dernière : 11 clubs labélisés FFF (2 excellences et 9 espoirs) ; 6 EFF labélisées FFF ; 12 autodiagnostics
effectués.
3 objectifs principaux :
 Accompagner tous les clubs faisant de l’autodiagnostic : en faire une habitude pour les clubs, visiter les
clubs minium 5 fois.
 Démocratiser le certificat Encadrement École de Foot : reconnaissance des Écoles de Foot faisant du bon
travail.
 Créer un réseau de RTJ et l’accompagner + les faire participer au développement corrézien.
Objectifs N+2 :
 Rester au-dessus de 10 clubs labélisés.
 Passer la barre des 20 auto-diagnostics.
 Avoir 10 candidats au CEEF.
Football à l’école
La saison dernière : 21 classes soit 105 séances ; 11 classes soit 55 séances encadrées par Yorick ; organisation et
animation de rencontres de secteur ; organisation et animation de la journée départementale ; aucune passerelle
avec les clubs.
3 objectifs :
 Mettre en place une passerelle avec les clubs : proposer aux clubs des interventions ; créer une liste
d’intervenants par club pour cette opération, qui soit validée par la commission Technique/Jeunes.
 Former : mise en place d’une vraie formation pour les intervenants et les enseignants avec création d’un
contenu (Book).
 Accompagner les Écoles de Foot en reconstruction ou création d’EFF : cibler des EDF ayant un besoin
d’attraction et les inciter à participer à l’opération Foot à l’école.
Développement du Foot féminin
La saison dernière : 7 EFF (pas présentes à chaque plateau).
Les objectifs pour cette saison :
 1 équipe Séniores F ou Jeunes F = 1 EFF : aider les clubs à la création d’une EFF, s’appuyer sur les filles
présentes, trouver un moyen pour inciter à la pérennisation (dotations … ?).
 Communiquer sur l’accueil du Foot féminin : création d’un annuaire des EFF, campagne de promotion,
mise en lumière des EFF sur des évènements.
Journées évènementielles
La saison dernière ont été organisés : la rentrée du Foot U6, U9, U11 ; la journée nationale des débutants ; le
Festival Foot U13 Pitch ; le Challenge U11 ; le Challenge Futsal U11.
Les objectifs pour cette saison :
 Mobiliser TOUTE la commission Technique/Jeunes.
 Avoir un autre rendu sur les journées finales (oriflammes, banderoles, animations, arbitres …).
 Travailler sur la journée Nationale des Débutants et la Journée de Rentrée : groupe de travail pour
innover sur ces journées.
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Création d’un Challenge U11 bis et un Festival départemental U13 (permettre à tous les enfants de
connaitre une journée de finale).

Pratique U7-U9-U11
La saison dernière : Pratiques (classique + Interclubs + Festifoot) / Calendrier / Réunions de secteurs /
Positionnement / Constitution des groupes / gestion des feuilles de plateaux.
Objectifs pour cette saison :
 Créer une sous-commission : mise en place de binômes référents pour les trois pratiques.
 Réflexion sur les pratiques : réfléchir sur les pratiques U7-U9-U11 : quelles innovations apporter ?
comment être meilleurs ? comment innover sur les calendriers ?
Objectifs N+2 :
 Augmenter le nombre de licenciés Foot Animation.
 Augmenter la fidélisation des jeunes.
 Innover.

4/ GROUPES DE TRAVAIL
Tous les participants à la visio-conférence sont répartis selon trois groupes de travail pour un temps de discussion.
Voici pour chaque groupe les pistes de réflexion qui sont ressorties.
1- Groupe de travail : Statut des éducateurs
Création d’un statut des éducateurs en Jeunes au niveau district devient impératif (structuration des clubs,
accession en Ligue sur dossier prochainement).
Idée de partir de ce dossier d’accession en ligue à adapter à notre territoire. Cela permettrait de valoriser notre
CEEF.
Ce statut ne doit pas être vécu péjorativement par nos clubs, mais comme une réelle incitation à se structurer,
travail avec le RTJ (aspect financier ? Sanctions ? Délais accordé pour la formation ?).
Fixation d’un nombre plancher en D1 pour une gestion plus facile.
Étendre ce statut sur la D1 Séniors pour éviter les sanctions de certains clubs ?
2- Groupe de travail : Pratique U7-U9-U11
Nous sommes toujours dépendants d’une date de reprise fixée par l’Etat, puis délais de 15 jours/trois semaines
avant la reprise des plateaux.
Retravailler sur les plateaux :
- 8 équipes / plateaux.
- Sonder les clubs pour les déplacements en haute/moyenne Corrèze afin d’éviter les désistements de
dernière minute.
- Prendre en considération les contraintes liées à la COVID19 selon les communes.
Autres questionnements :
- Si les clubs ne peuvent pas organiser de plateaux/tournois en fin de saison, faut-il prévoir des plateaux ?
Pour le moment des dates sont réservées afin que les clubs puissent organiser leurs manifestations.
- Faut-il prolonger les dates de plateaux jusqu’au 15/06/2021 au lieu du 29/05/2021 ?
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3- Foot à l’école : quelle formation ?
La création d’une formation clubs - intervenants – enseignants parait nécessaire afin que tous les acteurs aient le
même cadre.
Formation sur 4h (une demi-journée), sur les vacances scolaires.
4 grands axes :
- Présentation de l’action – de la production culturelle – du cycle sportif.
- Relation intervenant/enseignant :
o Contact/relation/sensibilité du foot.
o Programme.
o Quel message ?
o Amener l’enseignant à pouvoir être autonome.
- Séance :
o Contexte (espace/nombre d’enfant/période …).
o Particularité du groupe (experts/novices/élèves en situation de handicap …).
o Séance type par cycle.
- Intervenant « rêvé » : quelles qualités/compétences/position ?
NB : ces pistes de réflexions seront poursuivies par les travaux effectués dans chaque cellule de la Commission
Technique/Jeunes.

5/ DIVERS
Il est soulevé que la tâche présentée paraît ardue, notamment par la somme de tous les dossiers à traiter mais
aussi par l’accueil parfois réservés des clubs face à tout ça.
 Cette Commission Technique/Jeunes doit être force de proposition pour que les clubs puissent piocher
parmi tout ce qui est proposé ce qui leur convient le mieux ou ce qu’ils ont choisi de développer.
Il est également important de hiérarchiser les dossiers et de peut-être en prioriser certains pour cette saison (ce
qui ne veut pas dire pour autant que des dossiers seront abandonnés).
 Le RTJ va être la clef pour un travail plus harmonieux et cohérent avec les clubs. Il parait donc essentiel
que ce soit un dossier prioritaire.
Il faut que ces Responsables Technique et Jeunes aient de vraies valeurs relationnelles et humaines en plus d’une
vision du sportif.
A noter les dates prévues pour les réunions d’échanges par visio pour les clubs (mail envoyé par Zimbra avec
demande d’inscription sur une des dates proposées) : lundi 11/01/2021 de 18h30 à 20h30 ; mardi 12/01/2021 de
18h30 à 20h30 et jeudi 14/01/2021 de 18h30 à 20h30.
La séance se termine par les vœux de Président du District ainsi que des différents membres de la commission.

La Secrétaire de la Commission
Adeline TRONCHE

Le Président de la Commission
Alexandre DA SILVA

