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COMMISSION DEPARTEMENTALE  

DES JEUNES & TECHNIQUE 
 

PROCES VERBAL N° 10 
 

 

Réunion plénière du : 20 décembre 2017 

A : 18 h 30 

Lieu : Ligue de Normandie - antenne de Rouen 

 

Présidence : M. Michel Leconte 

Membres présents : M. Gilles FOUACHE CTR chargé de la coordination technique, Luc BENARD, Pierre 

GRANDIN, Ivan FERTE, C.T.D., 

MMES & MM. Vincent ALVAREZ, Aurélie BAUDU, Marie BEUDIN, Vivian BLAIZEL, Stéphane BREDEL, Laurent 

CAZIER, Jacques CHANCEREL, Damien CROCHEMORE, Jean-François DEPARIS, Marc DEVAUX, Jacques 

DOMONT, Samuel DONDAINE, Daniel DRON, Guy DUMONTIER, Serge Elvis ESSIENTH, Patrick FONTELINE, 

Serge FOURNIER, David GOSSE, Raphaël GRIEU, Michel GUEROULT, Pierre HENOC, Jean-Louis LEBLOND, 

Gilles LEFEBVRE, Michel LEFRANCOIS,  Michel MONNIER, Arnaud NUNES CARRANCA, Rémi PRESSOIR, Jean-

Paul REGNIER, Jérémy VARIN, Jean-François VIOLETTE. 

Absents excusés : Pierre COLLETTE, Alain DELEPINE, François LANSOY, Nasr Eddine RAHO. 

Absents : Romain ARCILLON, Mickaël BUNEL, Guillaume DHIVERT, David DUFOUR, Olivier ELVIRA, Gilles 

RENEAUX. 

Assiste à la réunion : Claude MICHEL, vice-président du DFSM ; Clément LEREBOURS CTR. 

 

§§§§ 

 

ADOPTION DE PROCES-VERBAL 
En l’absence de toute observation, le Procès-verbal n° 09 est adopté. 

 

§§§§ 

 

RECOURS 

Les décisions ci-après de la Commission Départementale des Jeunes & Technique sont susceptibles de recours 

auprès de la Commission Départementale d'Appel, dans le délai de 7 jours à compter du lendemain de leur 

première notification, dans les conditions de forme prévues à l'article 190 des Règlements Généraux de la 

LFN. 

§§§§ 

 

Le Président de la C.D.J.T., Michel LECONTE remercie les membres de leur présence et de leur 

investissement au sein de la commission. 

 

§§§§ 
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FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 

La parole est donnée à chaque vice-Président d’antenne pour faire le point sur l’activité de ces 3 premiers 

mois de fonctionnement : 

Raphaël GRIEU (Antenne du Havre) :  

2 nouveaux membres : Jérémy VARIN et David DUCHEMIN sont proposés au Comité de Direction pour 

compléter l’effectif de la commission. 

La commission se met en place progressivement. Un point à améliorer : les P.V. 

2 restreintes d’antennes ont eu lieu. 

Beaucoup de membres actifs qui ne permettent pas un travail régulier. Toutefois, l’aide d’Ivan Ferté est très 

appréciable. 

 

Vincent ALVARES (Antenne de Rouen) :  

1 nouveau membre : « Arnaud NUNES » est proposé au Comité de Direction pour remplacer Pierre GOODE, 

démissionnaire, au sein de la commission. 

Il est noté le contrôle des feuilles de match toutes les 2 semaines que nous n’avions pas l’an passé. 

Travail d’aide aux détections auprès de Pierre GRANDIN. 

Participation au plateau de Noël féminin - 40 jeunes filles présentes. 

Des plateaux U 11 uniquement féminin seront mis en place pour la 2ème phase. 

 

Jean-François VIOLETTE (Antenne de Dieppe) :  

1 nouveau membre : Alain DELEPINE est proposé au Comité de Direction pour remplacer Laura QUESNEL, 

absente sans être excusée, à toutes les réunions depuis le 01 septembre 2017. 2 réunions restreintes ont eu 

lieu.  

Le contrôle des feuilles de liaison et de match se fait par JF VIOLETTE et JF DEPARIS. 

Travail d’aide aux détections auprès de Luc Bénard. 

Relativement satisfait du fonctionnement de la commission. 

 

Indemnités :  

Il est décidé d’utiliser une feuille de frais de déplacements au mois et non par action. Elle sera validée par le 

vice-Président d’antenne. 

 

Procès-Verbaux :  

Il est souhaité d’utiliser la même présentation pour faciliter le travail du secrétaire (J-F DEPARIS) et de 

respecter le calendrier pour les parutions (envoi du P.V. au secrétaire pour le vendredi soir précédent la date 

de parution). 

 

§§§§ 

 

Gilles FOUACHE évoque le changement (les procédures, les mentalités, les comportements, les résistances, 

les peurs…) mais le football ne va pas changer. 
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LES FORMATIONS 

Un bilan est fait sur les formations. 304 heures faites depuis fin août réparties sur l’ensemble du territoire du 

DFSM. 3 formations ont dû être annulées (L’équipe technique se posera la question). 

6 membres présents ont la formation de formateurs. 

Toutes les formations passent par l’IR2F. 

Le processus de certification. 

Formation initiale : 32h. 

Stage en situation : dans son club où il doit être effectué 5 séances sur le public concerné par son CFF. 

Certification à passer : Passage pédagogique + oral sur la base du rapport de stage en situation.  

 

§§§§ 

 

LE PARCOURS DE PERFORMANCE FEDERAL 

 

U13 : 1er tour : 450 joueurs - 50 évaluateurs ; 

2ème tour : 179 joueurs ; 

3ème tour le 13/01/2018 : seront retenus 54 joueurs. 

 

U14 : 1er tour 21/02/2018 (Antenne de Dieppe et du Havre) et 10/01/2018 (Antenne de Rouen). 

 

U15 : 1er tour : 8 novembre 2017 (Joueurs de ligue) ; 

2ème tour : 15 novembre 2017 ; 

3ème tour : 22 novembre 2017 - 54 joueurs présents � 32 joueurs retenus pour interdistrict. 

 

Gilles FOUACHE informe qu’il a lui-même entré dans Foot 2000 les joueurs retenus au dernier tour. 

Il demande à ce que l’on s’occupe particulièrement des Gardiens de but sur chaque centre. 

Il demande plus d’attention à l’accueil et à l’information des familles et des éducateurs. 

Il est important de faire un bilan sur chaque centre.  

 

U12-U13 Féminin : Centre de perfectionnement mis en place. 

 

§§§§ 

 

SECTIONS SPORTIVES 

Visitées à ce jour (11 sections). 

3 projets sont à l’étude (Duclair section féminine, Bihorel et Grammont).  

§§§§ 

 

ANIMATION DU FOOTBALL 

 

Bilan audit - tour de table 

U13 : Voir le problème de l’arbitrage (juge de touche). 

Rappel des pratiques U7 à 4 contre 4, U9 à 5 contre 5, U11 à 8 contre  8. 

Tacles interdit en U7, autorisés en U9.  

 

§§§§ 
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FOOTBALL D’ANIMATION 

Présentation du calendrier du football animation (2ème et 3ème phase)  

 

§§§§ 

 

FUTSAL 

Est soulevée la problématique de la mise en place de cette activité (période non respectée - gymnase en 

nombre insuffisant et localisation très concentrée). 

 

§§§§ 

 

LABEL JEUNES 

Il est rappelé que les visites conseils doivent être achevées pour le 31 janvier 2018. 

La liste des clubs à visiter sera envoyée à chaque vice-président de la commission.  

 

§§§§ 

 

JOURNEE JEAN MERAULT 

 

Celle-ci aura lieu le dimanche 10 juin 2018 sur les pelouses de la plage de Dieppe. Elle concerne les U11 et 

les U13. Le bulletin d’inscription est disponible sur le site du D.F.S.M. 

 

§§§§ 

 

La prochaine réunion plénière est programmée  au mois de mai (date à définir) sur l’antenne du Havre. 

 

 

 

                            Le Président de la Commission                              Le secrétaire de la commission 

                                   Michel LECONTE                                                      Jean-François DEPARIS 

 

 


