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Compte-rendu d’activités saison 2021/2022 : 

 

COMMISSION ACTIONS TECHNIQUES 

 SAISON 2021/2022 

 

Avoir maintenu les actions techniques durant cette période compliquée au niveau sanitaire, a 

été notre objectif afin de retrouver une saison complète. 

Je tiens à remercier tous nos membres et nos cadres techniques qui ont été sur tous les terrains 

et gymnases de haute Saône. 

Sans le dévouement et I ‘investissement de chacun nous ne pourrions pas mener à bien 

l’animation et le perfectionnement de nos joueurs et joueuses du département. 

Le bilan de notre commission pour cette année 2021/2022 se décompose en six pôles : 

1. P.E.F 

2. PPF 

3. FOOT ANIMATION 

4. FUTSAL 

5. LABELISATION 

6. FORMATION 

 

P.E.F (Programme éducatif fédéral) : 

 

10 clubs actifs dans le PEF cette saison pour plus 70 fiches actions réalisées. 

 Colombe 

FFM La Romaine 

 Lure JS 

Magny Vernois 
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Melisey/St Barthelemy  

Perrouse 

Racing Club Saonois  

Rioz/Etuz/cussey 

 Val de Pesmes 

 Vesoul Racing 

 

P.P.F (Programme Performance Fédéral) 

 

 U1OF U11F : 

34 filles de 11 clubs différents ont été vues sur 2 séances : 1 en février et 1 en avril 

 

U12F/U13F : 

45 filles de 13 clubs différents ont été vues sur une première détection. 

Ensuite 24 filles de 11 clubs différents ont été vues sur 8 séances : 1 séance en octobre, 1 en 

novembre, 2 en février et 4 en avril. 

 

U12 : 

103 garçons de 23 clubs différents ont été vus sur une première détection. 

Ensuite 33 garçons de 11 clubs différents ont été vus sur 12 séances : 2 en octobre, 2 en 

novembre, 4 en février et 4 en avril 

 

U13 

109 garçons de 24 clubs différents ont été vus sur une première détection. 

Ensuite 35 garçons de 11 clubs différents ont été vus sur 12 séances : 2 en octobre, 2 en 

novembre, 4 en février et 4 en avril 

 

U14F/U15F : 

41 filles de 12 clubs différents ont été vues sur une première détection. 

Ensuite 21 filles de 10 clubs différents ont été vues sur 8 séances : 1 séance en octobre, 1 en 

novembre, 2 en février et 4 en avril. 
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U14 

84 garçons de 20 clubs différents ont été vus sur une première détection. 

Ensuite 33 garçons de 9 clubs différents ont été vus sur 4 séances : 1 en novembre, 1 en 

février et 2 en avril 

 

U15 

77 garçons de 19 clubs différents ont été vus sur une première détection. 

Ensuite 33 garçons de 12 clubs différents ont été vus sur 2 séances : 1 en novembre et 1 en 

février. 

 

GARDIEN DE BUT 

 

1 détection CPD du 24/10/2021 

12 centres de perfectionnements programmés au cours de la saison le lundi soir de 18H30 à 

20H : du 8 novembre 2021 au 13 juin 2022. 

1 CPD annule (14/02/2022) : période de vacances avec doublon sur les stages de PPF. « 

Casse-croute » offert à chaque pratiquant et encadrant à son retour.  

Equipement fourni lors de chaque CPD (pull Adidas District) puis offert en fin de saison. 

16 gardiens/gardiennes cibles au départ. 2 retraits (Alexane BASSINET FC Vesoul et Nino 

BERTHELIN JS Lure) suite a absences répétées et non prévenues. Ajout d'un gardien U12 

(Louis DE MORAS Haute Lizaine) en cours de saison. 

 

Encadrement : 

 

• Louis MOUGIN et/ou Stéphanie BARBIER en remplacement/renfort sur 3 soirees. 

• Membres commission actions techniques : CAMPENET Fabian, RAGOGNA Florent, 

DAMIEN Vincent 

•  Intervenant exterieur : Quiala BULAY 

Lieu : Stade Rene Hologne Vesoul Moyenne de joueurs présents : 12 
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FUTSAL U15 ET U16/U17/U18 

 

3 journées de détection et perfectionnement pour les U15 et les U18. Très bons résultats lors 

du tournoi interdistrict. 

5 joueurs U18 et 2 joueurs U15 retenus en stage régionale, puis 4 joueurs retenus avec la 

sélection Bourgogne/Franche Comte 

 

Jimmy Faivre (gardien FC Vesoul) retenu pour le stage national. 

Engagement d'une équipe U16 district (encadre par les cadres techniques du district) 

participant au championnat de futsal spécifique U18 durant chaque semaine de vacances 

scolaire. 

 

FOOT ANIMATION : 

 

A noter l’absence de clubs pour les rentrées du foot u 13 et u 11 

- U13 66% des clubs représentés 

- U11 50% des clubs représentés 

 

A savoir que certains clubs ont été absents sur les 2 réunions. 

 

LES DIFFERENTES ACTIONS 

- Rentrées du foot U11 et U13 (plateaux de 3 équipes) 

- Plateaux de coupes U13 

- Festi-foot U7, U9, U11F, U11G 

- Journée des gardiens de buts U11/U11F 

- Festival U13 et U13F 

- Festival U11 

-Journée nationale des débutants 
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FUTSAL : 

 

Bilan de cette saison 21/22 

- Présence d'une personne sur chaque site a l’organisation ; plus une autre personne du district 

ou de club pour la vérification du pass sanitaire et ou vaccinal. A noter une volonté forte des 

acteurs de se retrouver et de jouer au futsal. 

- Comportement positif des éducateurs et des joueurs dans les gymnases. 

- Investissement très satisfaisant des clubs dans la vérification des pass sanitaire. 

- Les journées de perfectionnement de district en U15 et U18 futsal ont été bien 

accompagnées par les clubs. 

- Grosse satisfaction de l'ensemble des membres d'avoir permis de pratiquer et mener à bien 

ces compétitions. 

- Les finales ont été moins festives que d'habitude donc à revoir pour Ia saison prochaine 

(match a opposition directe, manque de sono...) 

 

450 équipes engagées : 

56 en U7 5 en U8F 

78 en U9 13 en U11F 

82 en U11 10 en U13F 

65 en U13 8 en U15F 

49 en U15 4 en U18F 

36 en U18 8 en senior F 

24 en senior 12 en foot loisir 

 

Cela représente 170 créneaux : 

- 2 en U7, U9 et U8F 

De 1 à 6 dans les autres catégories en fonction de leurs qualifications 

 

LABELISATION : 

 

Clubs ou groupement ayant obtenu Ia labellisation cette saison. 
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LABEL JEUNE : 

JS Lure                   Label Excellence 

Racing club Saonois         Label Espoir 

Gt Riolais                        Label Excellence 

Val Pesmes                   Label Espoir 

 

LABEL EFF : 

FFM La Romaine        Label Espoir 

Perrouse                   Label Excellence 

Val Pesmes                    Label Espoir 

 

FORMATION : 

 

- Module U9 à Melisey (aout) : 7 présents 

- Module U9 à Vesoul (octobre) : 22 présents 

- Module U9 a Brevilliers (avril) : 12 présents 

- Module U11 à Vesoul (octobre) : 23 présents 

- Module U13 à Vesoul (février) : 18 présents 

- Module U13 a Perrouse (mars) : 8 présents 

- Module U13 a Noidans (mars) : 14 présents 

- Module U15 à Vesoul (février) : 17 présents 

- Module U15 a Perrouse (mars) : 8 présents 

- Module U18 à Vesoul (décembre) : 20 présents 

- Module senior à Vesoul (décembre) : 21 présents 

- Module associatif à Vesoul (mars) : 10 présents 

- Module sportif et éducatif à Vesoul (mars) : 9 présents 

 

Cela fait en tout 189 modules pour 114 personnes différentes formées. 
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Voilà le rapport de notre commission, je vais terminer par remercier les salaries et éducateurs 

de clubs, qui nous ont aidé lors de toutes nos manifestations. 

    

Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin 

 

Le Président de la Commission Actions techniques, 

Marc LEMERCIER 

 

 


