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Réunion Commission Technique N°2 

SAISON 2017 / 2018 

 
Présents : BEGUINOT Stéphane, BEGUINOT ROSIER Caroline, CROTTI Jean Marie, DARDART Clément, DEMANGEOT 
Dominique, GIRARDOT Cyrille, RONOT Eloise, ROSIER Jérôme, SIMON Jordan, THIERY Benjamin, VALLIERE Christophe 
Invité : DIR Stéphane (Référent PEF) 
Excusé : OUEDRAOGO Prince 
 
 

 PARTIE INFORMATIONS 
 

1) Candidature Label Jeunes 
 
Suite à la visite de D. DAROSEY en décembre dernier, la candidature du dossier Label Espoir a été déposée. Une visite 
du club se fera au printemps. Le dossier est communiqué dans son intégralité. 
 

2) Consignes diverses 
 
Quelques rappels : 
- Téléchargement du GIFE en version « light » 
- Communication « pré-match » et « post-match » 
 

3) Fidélisation effectif 
 
Le club compte à ce jour 125 pratiquants (joueurs / joueuses). 
 

Catégorie 
Licencié supplémentaire en 

cours de saison 
Arrêt ou décrochage Total au 23/03/2018 

U7 : +1 -1 8 

U9 : +2 -1 15 

U11 : +0 -0 20 

U13 : +0 -1 14 

U15 : +2 -1 16 

U17 : +0 -0 17 

SF : +1 -0 15 

SM : +0 -1 20 

 
4) Calendrier général 

 
Le calendrier général de 2ème phase est communiqué. 
 

5) Actions fédérales 
 
Foot à l’école. 
Le club est engagé dans l’opération « Foot à l’Ecole » avec ST LOUP et AUBERIVE. 
L’objectif est d’engager l’école d’ARC EN BARROIS la saison prochaine (difficulté : trouver un intervenant). 
 
Détections.  
Les détections U14 se sont déroulées en décembre 2017. Le club n’a pas proposé de joueur. 
Les détections U13 se dérouleront en avril 2018. Le club proposera 2 à 3 joueurs. 
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6) Féminines jeunes U6 à U15 
 

- Opération communication à mettre en place dès le mois de mai pour inciter les jeunes féminines à venir essayer le 
foot (portes ouvertes en juin, lors de la semaine du football féminin). 

> Créer un support original et séduisant (« toi aussi viens essayer le foot ! ») 
Chacun est engagé à réfléchir sur cette communication.  

- Label : nécessité d’avoir une équipe U6 – U9 F. 
 

7) Formation éducateurs 
 
Félicitations à : Eloise RONOT (Module U7) ; Benjamin THIERY (Module U9) ; Caroline BEGUINOT ROSIER (Module 
U9) ; Jérôme ROSIER (Module U9) ; Jacques GAGNOT (Module U9) ; Stéphane DIR (Module U11), qui ont suivi une 
formation cette saison. 
C’est 450 € qui ont été dédiés à la formation cette saison. 
Un point est fait sur le plan de formation avec rappel des objectifs pour la saison prochaine pour chaque éducateur 
en termes de formation. 
 

8) Evaluation continue des licenciés 
 
Comme prévu, mise en place d’évaluations continues pour la fin de saison : 

 Evaluation de tous les licenciés sur les domaines techniques, tactiques, physiques et mentaux 
(document très simple à remplir pour la fin de saison) 

 Evaluation du jonglage en début et fin de saison (moyenne) pour les U9 / U11 / U13 
 Un groupe de travail sera formé afin de préparer cela 

 
 
 

 BILAN SPORTIF de mi-saison  
 
Chaque éducateur présente son bilan sportif en abordant les thèmes suivants : 

 Entrainements 
 Compétitions ou plateaux 
 Educatif / Mentalité 
 Relations staff encadrement 
 Relations parents / environnement extérieur 

 
Chaque bilan sera complété et présenté dans le compte rendu de la dernière réunion technique de la saison. 

 
 
 

 PARTIE FORMATION  
 
Les éducateurs procèdent au remplissage d’une fiche d’auto évaluation les concernant.  
Cette autoévaluation touche les domaines techniques, pédagogiques, organisationnels, comportementaux, etc. 
Une lecture des réponses de chacun est effectué et un échange / débat est engagé. 
L’objectif de cet exercice est de continuellement se remettre en question et refaire le point sur les points forts et 
faibles de chacun. 
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 PEF : PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL – Intervention de Stéphane DIR 
 

1) Notre référent PEF fait un rappel concernant le PEF. Il en rappelle son fonctionnement au sein du club.  
Il rappelle la procédure à effectuer pour remonter une action (même anodine) : 
> Mail au référent PEF du club avec détail de l’action + 1 photo 
Il est très important de remonter toutes nos actions afin de communiquer d’avantage sur le PEF ! 
Il est précisé que 2 actions d’envergure ont été remontées cette saison : Le bureau des jeunes et le tournoi 
caritatif U9. 

 
2) Le district met en place 2 nouveautés : 

- Concours d’actions PEF (d’où l’intérêt d’en remonter un maximum) 
- Opération « panneaux éducatifs » - Le club a fait l’acquisition de 4 panneaux 

 
3) Nouveau classeur PEF 

Notre référent présente le nouveau classeur PEF. Celui-ci est composé d’actions « séances terrain » ; 
« séances en salle » et « actions transversales ». Il sera mis en application dès la saison prochaine. Ainsi, le 
programme détaillé du PEF par catégorie sera composé en majorité d’actions « terrain » issues de ce 
nouveau classeur (plus ludique). L’ancien classeur viendra en complément, pour passer les messages clés. 
Les éducateurs des catégories U6 à U17 sont invités à consulter ce nouveau classeur : 
https://www.fff.fr/e/programme_educatif_federal/index.html  

 
4) Dès le mois de mai, chaque éducateur des catégories U6 à U17 devra imaginer et établir une action PEF de 

fin de saison avec sa catégorie ! Un point sera fait fin mai avec chacun. Ces actions devront être présentées 
lors de l’AG de fin juin. Un lien avec la coupe du monde pourra être fait (exemple : « mercredi en bleu » : 
action de soutien à l’équipe de France, un mercredi, à l’entrainement). 
 

 
 

 QUESTIONS DIVERSES 
 
Aucune question diverse. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
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