COMMISSION DEPARTEMENTALE
DES JEUNES & TECHNIQUE
PROCES VERBAL N° 27
ANTENNE DU HAVRE
Réunion restreinte du : 26 juin 2018
A : 19H30
Lieu : antenne du District, Le Havre
Présidence : Raphaël GRIEU
Membres présents : Ivan FERTE, Raphaël GRIEU, Stéphane BREDEL, David GOSSE, Patrick FONTELLINE, Samuel
DONDAINE, Damien CROCHEMORE, Pierre COLLETTE, Gilles RENAUX, Jérémy VARIN, David DUCHEMIN, NassErdine RAHO, Gilles FOUACHE,
Participent : MM. André MASSARDIER, Raynald LEFRANCOIS, Patrick PION, Thierry MONTAGNE.
§§§§
ORDRE DU JOUR
– Mot d’accueil
– Bilan du PPF sur la saison écoulée
– Organisation des Détections pour la saison 2018/2019
– Critères observables lors des détections
– Bilan
§§§§
MOT D’ACCUEIL
M.MASSARDIER remercie tous les membres présents ce soir, rappelle les difficultés liées à la fusion des 3 Districts,
mais souligne, malgré tout, une belle saison pour les Jeunes. Il remercie Gilles FOUACHE pour son rôle moteur au
sein de ce nouveau Grand District.
Raphaël GRIEU remercie les membres présents de la CJT pour leur travail effectué cette année, les U13 du HAC
pour leur résultat au tournoi de Cap Breton ainsi que les équipes de l'Antenne pour leurs différentes accessions.
Une réunion plénière de la CJT s'est tenue le 16 juin à VITTEFLEUR (voir PV), elle a permis de faire un bilan de la
CJT sur les actions qui se sont déroulées le long de cette année 2017/2018, elle a permis aussi de chercher des axes
d'améliorations sur les différentes tâches attribuées à la CJT.
§§§§
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BILAN DU PPF SUR LA SAISON ECOULEE
PARCOURS DE Performance Fédéral
Les objectifs du PPF restent :
-les Détections
- l'Orientation et l'accompagnement des joueurs

Suite à ce bilan des détections, Raphaël revient sur les points positifs et les points à améliorer lors des détections :
Points positifs :
Bonne communication des différents tours
Choix des lieux
Le pourcentage de présences par rapport aux inscrits
La présence de spécialistes pour les Gardiens de buts
Le suivi des détections
La détection par poste / par lignes
Points à améliorer :
La date du mercredi est-elle la meilleure des solutions ?
Attention de ne pas convoquer les joueurs trop tôt
Revoir le calendrier des tours et démarrer peut-être plus tôt
Attention aux installations des clubs qui n'ont pas les structures suffisantes pour accueillir
Attention parfois à la qualité des terrains
Vérifier que le matériel mis à disposition soit suffisant
L’absence parfois de spécialistes de Gardiens de but
S’assurer que nous sommes au moins 4 éducateurs pour détecter
Améliorer la réaction des joueurs quand ils rentrent dans leur club respectif
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Quelques remarques sont ajoutées :
Cas du joueur blessé qui « rate » un tour
Respect au maximum des postes des joueurs
Réformer les autorisations parentales pour qu'elles soient valides à l'année
Avoir une équipe d'éducateurs pour aller voir des matchs
Améliorer les partenariats avec les municipalités
Gilles FOUACHE note que l'accueil et le débriefing s'est quelque peu dégradé, il faut remettre un processus en
route pour mieux formaliser les détections.
Un membre de la CJT, Jacques CHANCEREL sera responsable de la logistique ce qui permettra une meilleure
gestion des équipements et des besoins de la CJT.
Il faut aussi améliorer l'identité des membres de la CJT en veillant à porter les parkas offertes lors des détections
par exemple.
§§§§
Organisation des détections pour la saison 2018/2019
Le calendrier prévisible des détections est présenté aux membres et sera communiqué aux clubs pour la rentrée.
U13 (joueurs nés en 2006)
Pour les garçons, chaque éducateur de club aura une fiche de candidats à présenter : 5 joueurs + 3
supplémentaires si plusieurs équipes engagées, sorte de pré-sélection interne.
Pour les U13 Garçons, les prochaines détections auront lieu les 14/11/18 (1er tour) et 28/11/18 (2ème tour), suivies
d'une finale départementale avec 3x18 joueurs. Enfin suivra un stage départemental le 18/02/19 à Quevilly.
U13 Féminines (joueuses nées en 2006)
Les détections commenceront le 10/10/18 avec 2 centres, à cette date, toutes les féminines seront invitées.
Ensuite, commenceront les sélections qui auront lieu les 02/11/18, 19/12/18 et 15/02/18.
Ces 3 tours seront conclus le 13/03/19 par une Finale Départementale.
U14 (joueurs nés en 2005)
Pour les Garçons, idem aux U13, chaque éducateur de club devra fournir une fiche de joueurs présélectionnés, 3
joueurs + 5 supplémentaires si équipe en Ligue dans la même catégorie.
Le 1er tour aura lieu le 30/01/19 (réservé aux seuls joueurs de District), le 2ème le 27/02/19 et la Finale le 13/03/19.
Il sera demandé aux détecteurs une vigilance accrue aux joueurs nés lors du 2ème semestre.
Le rassemblement régional aura lieu le 27/03/19.
U15 (joueurs nés en 2004)
Là aussi, une liste de 3 joueurs (+5 si équipe de la même catégorie en Ligue) sera demandée aux clubs pour le 1er
tour.
Ce premier tour aura lieu le 17/10/18 (réservé aux joueurs de District) puis 2ème tour le 07/11/18 et la Finale
Départementale aura lieu le 21/11/18.
ATTENTION : les U14F, U15F et U16 seront gérés directement par la Ligue.
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Directives pour l'année 2018/2019
Pour cette année, il sera demandé un effort accru sur :
– l'organisation : les horaires, les jours et les terrains (qualité, disponibilité)
– l'image du District : tenue, accueil, discours de débriefing
– une meilleure maîtrise des critères observables
§§§§
Bilan - Tour de table :
– La prochaine réunion plénière aura lieu le 21 Septembre à 19H00 dans les bureaux de la Ligue à ROUEN.
– Une formation pour encadrer les équipes U6-U11 va être proposée.
– Le District recherche des volontaires pour encadrer la Coupe du Monde Féminines 2018/2019, footballeurs
ou pas.
– Chacun remercie et félicite Gilles FOUACHE pour l'ensemble de son travail fourni et lui souhaite le meilleur
pour sa nouvelle prise de fonction !
Clôture à 21H30
§§§§

Le Président de la Commission

Le secrétaire de la commission

Raphaël GRIEU

Stéphane BREDEL
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