PROCES-VERBAL
COMMISSION TECHNIQUE
Réunion restreinte du Lundi 15 octobre 2018
à 18h30 au siège du District Marne à Epernay
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Présidence : James TURCATO
Présents : MM. Yannick ANDRIVET – Hervé BOUCHE - Laurent ROGIER – Pierre-Marie MOREAUX
Invité : M. Bernard CUREL (CTR)
Excusé : Nicolas HERMANT - Julien FOURCART

La séance est ouverte à 18h30.
James Turcato souhaite la bienvenue à tous les membres présents, et excuse les deux absents.
Il rappelle que cette réunion se veut « restreinte » et n’abordera que certains sujets. En conséquence, tous
les membres de la Commission Technique n’ont pas été convoqués.

1. Informations
Le président évoque la démission de James Cornu reçu lundi 12 octobre 2018 pour raison personnelle.
La commission le remercie pour toutes ces années d’investissement.
Revient sur l’action réalisée le lundi 1er octobre au siège du District, avec Christophe Geoffroy (kiné Equipe
de France), en collaboration avec l’Amicale des Educateurs de la Marne.
Une bonne assistance (90 personnes), un contenu riche de témoignages et d’interventions sur l’accompagnement et
le travail réalisé auprès des joueurs de l’Equipe de France durant les 5 semaines de compétition en Russie.

2. Formations d’Educateurs
2.1 Bilan des 1ers modules et modifications au planning
2 formations annulées : Module U9 (Sézanne), et Module U11 (Cormontreuil).
6 formations sont programmées d’ici le 1er décembre.
Module U9 à Taissy : 13 candidats attestés. Il n’a pas été apprécié la conduite du club de Reims SIRES,
qui a retiré 3 candidats le jour même de la formation.

2.2 Encadrement des formations à venir
CFF1 à Epernay  nécessité de tourner à 2 formateurs en prévision du nombre de candidats.
Un 3ème formateur serait utile pour augmenter le nombre de mise en situation pédagogique.
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2.3 Informations sur l’amélioration du déroulement des modules et CFF1
a) Module U11 :
 mise en place d’une 2ème séance « cadre », pour présenter et communiquer aux candidats les
éléments sur les critères de réalisation et de réussite des gestes techniques,

b) Mise en situation pédagogique des candidats (modules U7, U9, U11) :
 être 3 formateurs sur une demi-journée (la dernière par exemple), afin d’augmenter la mise en
situation pédagogique des candidats.

3. Détections
3.1 Centres de Perf. U11F-U12F-U13Féminin
 bilan de la détection : à l’issue des phases organisées les 29 septembre, et 10 octobre, 31 filles ont été
retenues, 18 pour le groupe de Reims, et 13 pour le groupe de Vertus.
 perspectives, fonctionnement : le groupe de Vertus pourra être étoffé sur les prochaines séances.
Jean-Philippe Lefèvre coordonne ce projet (suivi, convocations, relations avec les joueuses et les clubs), et a
la responsabilité du Centre de perf. de Reims. Kévin Suray est responsable du Centre de perf. de Vertus.
Toutes les séances auront lieu sur terrain synthétique sur le créneau 14h-16h (R.Pires et Vertus), sauf
les 2 séances de janvier et février (en gymnase, horaires en fonction des disponibilités).
Prochaine action : mercredi 31 octobre 2018 après-midi à Reims-Blériot, où les 2 groupes d’entrainement
seront réunis. Le Stade de Reims a bien voulu mettre à disposition du District ses installations sportives,
afin de répondre au programme établi :







15h15-17h15 : séance (terrain synthétique)
18h-19h : suivi de l’entrainement de l’équipe féminine de D2 (et photo à la fin)
19h-19h45 : rencontre avec les joueuses de D2 et informations (dans l’amphi)
19h45 : départ pour le stade Delaune
20h30 : point de R-V au stade à la boutique du SdR
21h : invitation au match de Coupe de la Ligue « REIMS –ORLEANS »

3.2 Détections U14-U15
 calendrier UNSS : certaines dates du calendrier UNSS sont les mêmes que les détections. Donc
nécessité d’établir le calendrier des détections en relation avec celui de l’UNSS dans les années à venir
 préparation des détections U15 : Toutes les équipes U15 de R1 et R2 ont été vues en compétition, certaines
plusieurs fois. Le planning est finalisé, et la liste des joueurs établis pour la 1ère phase (70 joueurs convoqués sur 2 sites).
 préparation des détections U14 (phases de secteur) : rappel des dates.
Discussion sur les fiches d’observation et le temps consacré à les remplir. Après avis, cela ne prend
qu’une quinzaine de minutes. On ne change rien.

4. Réforme des compétitions de jeunes 2019-2020
4.1 réflexion sur la mise en place des compétitions U14, U16, U18 en septembre 2019 et de la
constitution des groupes de D1 U14, U16, U18 pour la 1ère phase de la saison 2019-2020
Ce sujet a été exposé lors de la dernière réunion du 13 septembre. Aujourd’hui, la Commission Technique se penche
sur les questions posées, engendrées par les mesures transitoires votées par l’ AG de la LGEF en juin 2018.
 Organisation des compétitions départementales U14, U16, U18 en 2019-2020
 Constitution des groupes U14, U16, U18 de D1 en septembre 2019
 Simulation de la constitution des groupes en fonction du nombre d’équipes descendant de R1 et R2
(suivant classement fin de saison actuelle).
 Elaboration d’un schéma-directeur de cette phase transitoire
Après un travail de réflexion et d’échanges entre les participants, un document est émis. Il sera présenté à
la prochaine réunion du Comité Directeur du District le 6 novembre pour validation, afin d’informer les clubs
avant le début de la 2ème phase des compétitions U15 et U17.

4.2 schéma d’organisation des compétitions U13 lors de la saison 2019-2020 :
Un groupe de travail mixte (représentants de clubs et d’élus ou membres de commission du District) piloté
par Kévin Suray, doit se réunir avant la fin décembre pour travailler sur ce sujet, et proposer un schéma
d’organisation des compétitions U13 à 8 pour la saison 2019-2020 au Comité Directeur pour validation. La
Commission Technique propose comme représentant Nicolas Hermant dans ce groupe de travail.

5. Divers
 Coupe du Monde féminine : la billetterie est lancée. Il est émis la proposition de voir un match en commun.
Cette perspective sera évoquée lors de la prochaine réunion.
 prochaine réunion : jeudi 29 novembre 2018 à 18h30 au District.
L’ordre du jour étant épuisé, un dernier tour de table est effectué. La séance est levée à 21h30.
Le secrétaire de séance
Laurent ROGIER

Le Président
James TURCATO

