COMMISSION ACTIONS DE TERRAIN
Réunion :
du mardi 26 juin 2018.
__________________________________________________________________________________
Présidence :
M. LEMERCIER.
__________________________________________________________________________________

Présents :

MM. DELPIERRE - DEMURGER – DROIT – GIBOULET –
MALIVERNAY – MORET - THOMAS – THUEILLON.

__________________________________________________________________________________

MM. CLAUDE – ENCARNACAO – GURNAUD – MOINE –
TRIFIGNY.
___________________________________________________________________________
Excusés :

MM. PRUDHON (Président) – BARBIER (CDFA) - BEGEL (CTD) –
LAMBOLEY (contrat apprentissage) – MOUGIN (contrat
apprentissage).
___________________________________________________________________________
Participent :

I)

Le mot du Président

Remerciement du président pour l’investissement des membres tout au long de la
saison.
Cédric Gavory a souhaité arrêter sa collaboration au sein de la commission.
Le Président du District ouvre la réunion par une intervention sur la vie du district et
sur l’ensemble des actions techniques mises en place suite à la réunion clubs et Conseil
Départemental du 25 juin 2018, qui s’est déroulée dans un très bon état d’esprit.

II)

Bilan des actions techniques présenté sous forme de power
point

III)

Retour sur l’organisation des actions

Il faudrait pouvoir anticiper les actions en avance et envoyer aux membres de la
commissions le déroulé en amont pour une meilleure compréhension de toutes et tous.
Une fiche récapitulative pourrait être mise en place sur chaque action.

-

« Foot à l’école » :
1819 élèves ont participé à une action foot à l’école.

-

U11 « action jonglage » :

4 actions ont été testées : les défis jonglages plus nombreux, action tennis ballon, séance
d’entrainement spécifique et mise en valeur des clubs ayant le plus progressé.
En comparaison avec la saison dernière, nous pouvons constater une progression plus
importante cette saison que la précédente. 2 jonglages en moyenne de progression la saison
dernière et entre 6 et 7 cette année.
-

« interclubs U11 » :

Une présence plus accrue des membres de la commission serait souhaitable pour un meilleur
déroulé.
-

Orientations saison 2018/2019 :

Orientation prise en U9 sur les ateliers PEF, en U11 sur le jonglage et en U13 sur l’arbitrage
des jeunes par les jeunes.
A noter que les réunions de secteur organisées cette saison ont mis en avant plein de points au
niveau technique qui ont été riches d’enseignements.

IV)

Questions diverses

Un tour de table est réalisé où chacun a pu s’exprimer pour les perspectives de la
saison 2018/2019.
Antoine Lamboley, en contrat d’apprentissage, expose le projet qu’il va mettre en
place au sein de notre instance pour son BPJEPS.
Un rappel sera réalisé en début de saison 2018/2019 sur le protocole fair-play en U11
et U13.
Il faudrait identifier au sein de la commission les préférences de chacun en termes
d’actions pour prioriser les personnes en fonction de celles-ci.
Les élus doivent présenter les actions et la politique générale et ensuite les techniciens
mettent en place l’action. La démarche doit être respectée.

Prochaine réunion : lundi 27 août 2018 à 18H30

Le Président de la commission Actions de terrain,
Marc LEMERCIER
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