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COMMISSION ACTIONS DE TERRAIN 

 

 
Réunion :   du mardi 4 juin 2019. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Présidence :   M. LEMERCIER. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Présents : MM. BASTARD – DEMURGER – DROIT – GIBOULET – 

GURNAUD – MORET - THUEILLON - TRIFIGNY 
__________________________________________________________________________________ 

 

Excusés : MM. PRUDHON - CLAUDE – DELPIERRE - ENCARNACAO – 

MALIVERNAY – MOUGE – MOINE – THOMAS. 
__________________________________________________________________________________ 

 

Invités : MM. BAULAY Quiala - CAMPENET Fabian – DAMIEN Vincent. 

___________________________________________________________________________ 

 

Participent : MM. BARBIER (CDFA) - M.  BEGEL (CTD) – LAMBOLEY (contrat 

apprentissage) – MOUGIN (contrat apprentissage). 

___________________________________________________________________________ 

 

I) Le mot du Président  

 
Le président de la commission fait part des excuses du Président du District car il est retenu 

par des obligations LFP. 

 

Présence lors de cette réunion pour le bilan du staff technique des centres de perfectionnement 

gardien de but. 

 

II) Bilan PPF 

 
Sur les vacances d’avril, il y a eu des séances de perfectionnement de U12 à U15 chez les 

garçons et filles.  

 

Manque d’intérêt et d’assiduité en U14 et U15 garçons.  

 

Peut-être mettre en place un match en fin de saison en U14 et U15 contre une équipe d’un 

autre district ? 
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III) Bilan Formation 

 
125 personnes différentes ont été formées cette saison pour 220 modules au total. 

 

IV) Bilan Foot Animation 

 
Pas d’impact coupe du monde concret sur les licenciés dans le foot animation.  

 

Déroulement de la saison rodé et bien apprécié par les clubs.  

 

En U11 les clubs remontent le fait qu’il est trop facile de remettre les matchs ce qui pose des 

soucis car certains jeunes des équipes 2 ou 3 jouent trop peu souvent. 

 

Problème de comportement sur la finale U11 au bord des terrains (encadrements et parents) 

Protocole d’avant et d’après match souvent non réalisé. 

 

Le « Mundialito » du 8 mai  a été une réussite tant sur les oppositions que sur la formation (24 

personnes) et 16 équipes familles sur l’après-midi. 

 

Le troisième jury concours PEF va être réuni rapidement. Les actions PEF et le 

développement sont importants sur cette action. 

 

Le foot à l’école a bien fonctionné cette saison avec 33 classes engagées au cycle foot à 

l’école. Nous sommes présents sur trois séances en collaboration avec les instituteurs. 

 

Le lycée Belin est vainqueur régional concernant la quinzaine du foot. 

 

V) Bilan Perfectionnement Gardien de But 

 
Louis Mougin explique le déroulement de la mise en place des spécifiques gardiens de but 

avec la création d’une équipe d’encadrement. 

Augmentation du nombre de séances spécifiques pour les gardiens ou gardiennes. 

Conception des outils de travail comme les fiches séances et les fiches tests. 

 

Une quinzaine de gardiens ont suivi les séances cette saison. 

  

 

VI) Questions diverses  

 
Retour sur le village tour à Lure, qui s’est déroulé le samedi 25 mai 2019 à Lure,  avec 

environ 700 personnes sur la journée avec les activités mises en place avec les structures 

gonflables. 

Ateliers techniques, jeux réduits, atelier amicale des éducateurs et commission des arbitres. 

 

Amicale des éducateurs avec 40 membres à jour. 

 

Il faudra étudier le comportement et l’attitude des encadrements et des spectateurs au bord des 

terrains car il y a des choses à ne pas voir. 

 

 



3 

 

 

 

Le Président de la commission Actions de Terrain, 

 

Marc LEMERCIER 


