COMMISSION ACTIONS DE TERRAIN

Réunion :
du lundi 26 mars 2018 tenue au district à Vesoul
__________________________________________________________________________________
Présidence :
M. LEMERCIER.
__________________________________________________________________________________

MM. CLAUDE – DELPIERRE - DROIT – ENCARNACAO –
GIBOULET –. MALIVERNAY – MOINE – MORET - THOMAS –
TRIFFIGNY.

Présents :

__________________________________________________________________________________

MM. DEMURGER – GAVORY – GURNAUD – LAMBOLEY
(contrat apprentissage) – THUEILLON.

Excusés :

__________________________________________________________________________________
Participent :

MM BARBIER (CDFA) - BEGEL (CTD) – MOUGIN (contrat
apprentissage).

___________________________________________________________________________

I)

Le mot du Président

Le président lance la réunion en expliquant le report de la réunion qui devait avoir lieu
le vendredi 2 mars.
Remerciement à toutes et à tous pour votre investissement sur le futsal.
Albert GIBOULET nommé au poste représentant des éducateurs à la CDA.

II)

Bilan Futsal

 Inscriptions automatiques en U7 (78) et en U9 (115) soit 193 équipes au premier
tour et 37 absences (19 en U7 et 18 en U9)
 Inscriptions volontaires en U11 (84), U12F (9), U13 (78), 15F (15), U15 (51),
U18F (8), U18 (46), Senior F (13) et Senior (20) soit 324 équipes au premier tour
et 16 absences (4 en U11, 3 en U13, 1 en U15F, 2 en U15, 2 en U18F, 3 en U18 et
1 en SeniorF).
Essayer de mettre les créneaux futsal senior les vendredis soir ou les week-ends.
Attention car ça peut vite monter dans les tours lorsque les éducateurs ne sont pas
irréprochables.
Il faudrait former encore plus sur le futsal pour augmenter le niveau du jeu même
si celui-ci augmente d’année en année tout comme l’esprit futsal.
Remonter le fair-play de certains clubs qui se comportent très bien lors des
plateaux.

Faut-il faire une grand-messe au mois de novembre pour lancer la période futsal en
rappelant le déroulement, les règles et quelques notions sur le plan technique ou
tactique ?

III)










Bilan formation

Module U17/U19 à Vesoul : 9 candidats
Module Senior à Vesoul : 11 candidats
Module U9 à Perrouse : 14 candidats
Module U11 à Perrouse : 14 candidats
Module U13 à Perrouse : 12 candidats
Module U13 à Vesoul : 23 candidats
Module U15 à Vesoul : 16 candidats
Module U9 à Luze : 10 candidats
Module U11 à Dampierre/Salon : 4 candidats

IV)

Bilan centre de perfectionnement vacances de février 2018

Toutes les catégories ont été revues sur les vacances de février de U12 à U15 chez les
garçons et de U10F à U15F.
Une trentaine de joueurs par catégorie d’âge.
Cela paraît plus porteur sur les U12 et U13 que chez les plus grands.
Le travail était axé sur le travail défensif.
Chez les filles l’investissement et l’engagement était supérieur aux garçons.

V)

Présentation de la finale du festival U13

Stéphanie présente la journée du festival U13 du samedi 7 avril 2018

VI)

Positionnement sur les actions de printemps 2018

 Samedi 7 avril : festival U13
DROIT (matin) – GIBOULET – MOINE – THOMAS – MOUGIN –
LAMBOLEY – MALIVERNAY – LEMERCIER – BEGEL – BARBIER

 Lundi 9 avril : perfectionnement U12
BARBIER – LAMBOLEY – MOUGIN – BENGHERBI

 Mardi 10 avril : perfectionnement U11F matin et U13F après-midi

BARBIER – LAMBOLEY – BENGHERBI – THOMAS
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 Mercredi 11 avril : perfectionnement U13
BARBIER – LAMBOLEY – MOUGIN – BENGHERBI

 Jeudi 12 avril : perfectionnement U14F et U15F matin
BARBIER – LAMBOLEY – THOMAS – MALIVERNAY

 Jeudi 12 avril : Tennis ballon U13 et U15 garçons et filles après-midi
BARBIER – LAMBOLEY – DEMILLIER

 Vendredi 13 avril : perfectionnement U15 matin et U14 après-midi
BARBIER – LAMBOLEY – MOUGIN - CLAUDE

 Samedi 14 avril : festi-foot U7 matin
BARBIER – GIBOULET – DROIT – MOUGIN – LAMBOLEY – LEMERCIER
– MALIVERNAY – THOMAS.

 Mardi 17 avril : futsal U18
MALIVERNAY – LAMBOLEY

 Mercredi 18 avril : futsal U15
MALIVERNAY – LAMBOLEY

 Mardi 8 mai : festi-foot U9
DROIT – GIBOULET – MOINE – THOMAS – MALIVERNAY – LEMERCIER
– BARBIER – MOUGIN – LAMBOLEY.

 Samedi 12 mai : action valorisation jonglage
ENCARNACAO

 Samedi 2 juin : coupe U11
ENCARNACAO – DROIT (matin) – DELPIERRE – GIBOULET – MOINE –
MORET (matin) – MALIVERNAY (matin) – LEMERCIER.

 Samedi 9 juin : journée Nationale U7-U9
ENCARNACAO – GIBOULET – DROIT – MOINE – TRIFFIGNY (après-midi)
– CALUDE (matin) – MORET (matin) – LEMERCIER – BARBIER – MOUGIN
– LAMBOLEY.
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 Dimanche 10 juin : journée féminine
BARBIER – MALIVERNAY – LEMERCIER – ENCARNACAO – DELPIERRE.

Prochaine réunion : lundi 25 juin 2018

Le Président de la commission Actions de terrain,
Marc LEMERCIER
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