
 

REUNION DES RESPONSABLES TECHNIQUES 
JEUNES DES CLUBS 

 

Lundi 23 Septembre 2019 à 18h45 
 

au siège du District Marne à Epernay 
 

Objectif :  rencontrer les différents acteurs qui oeuvrent sur la formation du joueur(se) sur les catégories U11 
à U15, et principalement sur les niveaux de jeu les plus élevés (Excellence pour les U11, Excellence/élite 

pour les U13, R3 + R2 + R1 pour les U14-U15). Mais la réunion est ouverte à TOUS. 
 

Public concerné :    le Responsable Jeunes du club (gérant les catégories U11 à U15) 
  les Responsables d’équipes U13 (exc/élite) + U14, U15 (R1, R2, R3) 
  les Responsables d’équipe U11 Excellence  

 

 
 

 

  1. Ouverture et informations 
 

Les compétitions U14, U16, U18 :     catégories d’âge (participation autorisée) 
  organisation et montées/descentes pour les niveaux D2 et R3 

  procédure de report ou de changement d’horaire (rappel) 

  statut des jeunes : obligation d’encadrement (règlements particuliers LGEF) 
 

  2. Formation des Educateurs 
2.1. Les modules et CFF1 

  programmation des formations (dates et lieux), conditions pour y participer. 
  rappel des conditions d’organisation (club-support) et dotation attribuée par le District 
  démarche pour inciter les responsables d’équipes à participer 

 

2.2. Procédure d’inscription (démarche à respecter) 
 

  3. P.P.F. (Parcours de Performance Fédéral) 
3.1. Détections/Sélections(Garçons et filles) 

  listing des responsables d’équipes U13, U14, U15 (actualisation)
  organisation et encadrement des actions (responsable par catégorie) 
  présentation des critères de détection et du calendrier des détections par catégorie 

 

3.2. Détections des Gardiens de But :    présentation du projet et du dispositif 
 

3.3. Projet d’accompagnement technique des clubs 

  présentation du projet sur la catégorie U11 Excellence (intérêt, démarche) 
 

  4. Structuration du projet-club (accompagnement)  
  autodiagnostic, candidature Label Jeunes        données footclub

 

  5. Autres points  

5.1. Les sections sportives football 
 

5.2. Autres points 
  modifications aux lois du jeu          
  licence « Animateur » et « Educateur Fédéral » 
 date à noter :  Samedi 28 septembre à 11h  réunion des référents féminins des clubs à Fagnières 

 (déjeuner en commun ensuite sur place suivi de la Journée d’Accueil féminine U7F-U11F) 

 
 
 
 
 

 

 
 

Pour toute info, contactez  Bernard CUREL     Téléphone :  06 15 07 49 93      Mail :  BCUREL@lgef.fff.fr 
 

ORDRE du JOUR 

A la fin de la réunion, une remise de ballons sera effectuée à l’attention des 15 clubs : 

 ayant mis à disposition en 2018-2019 leurs installations pour les opérations de détection 
 sélection, et pour les séances de perfectionnement U12F-U13F (21 ballons). 

 ayant reçu un plateau inter-clubs féminin, ou ayant une forte participation (supérieure à 80 %) 

      de leurs équipes U7-U13 féminines à la pratique spécifique féminine (61 ballons attribués) 
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