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PROCES VERBAL DE LA COMMISSION TECHNIQUE DE 

LASSOCIATION CANTONALE SPORTIVE FOOT VIC du 

jeudi 05 janvier 2017 au stade de Vic sur Aisne à 18h30. 

 

Convoqués :  

*Les responsables pôles (responsable de catégorie) et son suppléant sont invités donc 2 

représentants par catégorie.  

*Responsable technique 

*Membres du Bureau 

 

Présents : 

Monsieur DE BROSSARD Ludovic (Bureau, U8-U9 et U12-U13), Monsieur ZANDONA 

Geoffrey (Bureau), Monsieur DONNEZ Fabien (U10-U11), Monsieur GANEAU Alan (U10-

U11), Monsieur LEBLOND Romain -U8-U9), Monsieur FRANCOIS Sébastien (U14-U15), 

Monsieur BUKWA Christophe (U6-U7), Monsieur MOUTONNET Éric (U6-U7), Monsieur 

BIARD Joris (Responsable Technique et U16-U17-U18). 

Contenu de la réunion : 

INTRODUCTION : 

L’ouverture de réunion est réalisée par Monsieur BIARD Joris qui remercie de la présence 

de chacun des membres. Il rappelle le but de cette commission et le fonctionnement quel 

aura lors des réunions. La commission technique ne donne pas de décision finale, elle 

propose des idées, actions, des méthodes de fonctionnement qui son approuvé ou on en 

bureau. 
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Avant l’ordre du jour Monsieur BIARD Joris souhaite les meilleurs vœux 2017 à 

l’encadrement du club. 

DEBUT DE L’ORDRE DU JOUR :  

I/ Vote de l’ordre du jour = Approuvé à l’unanimité 

II/ Validation du procès-verbal de la réunion du 15/11/2016 = Approuvé l’unanimité  

III/ Méthode pédagogique entrainement (retour) +GIFE (Guide Interactif du Football des 

enfants de U6 à U13)  

Les différentes remarques :  

U6-U7 :  

Monsieur BUKWA Christophe explique qu’il s’appuie sur les documents donnés lors de la 

précédente réunion technique mais aussi sur la formation module U6-U7 effectuer par le 

District.  

Il effectue 4 ateliers lors des entrainements (exemple : motricité, parcours, jonglerie, 

difficultés rencontré le week-end), régulièrement des échanges sont effectuer avec le 

responsable technique. 

Une réunion avec le responsable technique et l’encadrement U6-U7 sera à programmée. 

U8-U9 : 

Monsieur LEBLOND Romain ne constate pas de soucis, il effectue les entrainements en 

essayant de respecter au maximum les consignes données lors de là derrière réunion 

technique, régulièrement des échanges sont effectuer avec le responsable technique.  

U10-U11 : 

Monsieur GANNEAU Alan et Monsieur DONNEZ Fabien ne peuvent pas être présent aux 

entrainements pour des raisons professionnel. Nous rappelons que ce sont des bénévoles. 

Ils constatent plusieurs choses : 

1/Que aucun gardien n’est présent en U11 contrairement au U10, Le responsable technique 

propose de faire une séance d’entrainement spécifique gardien de 30 min pour découvrir 

peut-être un bon gardien et de faire naitre des envies chez certain U10-U11. 

2/Le niveau est aussi un problème trop de joueur ont des différences de niveau, de 

compréhension et d’attention lors des entrainements comme des matchs.  

Le responsable technique propose de faire une réunion avec l’encadrement U10-U11 pour 

revoir les méthodes d’entrainements et les équipes le week-end. Actuellement les U10-U11 

travaille par année d’âge doit-on continuer ou alors travailler par niveau ?  

Avec une équipe plus forte dit « élite » avec pour but de jouer au plus haut niveau 

départemental sans oublier l’apprentissage footballistique et une équipe plus faible qui aura 

pour but de retravailler les bases footballistiques avec des attentes sportifs qui seront le 

plaisir et la découverte.  
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U12-U13 :  

Monsieur DE BROSSARD Ludovic constate que niveau est aussi un problème, trop de 

joueur ont des différences de niveau, de compréhension et d’attention lors des 

entrainements comme des matchs. 

La réponse du responsable technique : 

Cependant il n’y a qu’une seul équipe U12-U13 donc aucune possibilité de travailler par 

niveau le week-end, les exigences lors des entrainements devront être différentes selon le 

joueur en face de nous. 

U14-U15 : 

Monsieur FRANCOIS Sébastien constate aucuns soucis sur les méthodes d’entrainements. 

Les U14-U15 ont maintenu tous leurs entrainements durant les vacances scolaire et non pas 

effectuer de trêve suite à la demande des joueurs, puis à la volonté des entraineurs de les 

maintenir.  

Ils reprendront les matchs samedi 21 janvier 2017 contre l’Internationale Soissonnaise à Vic 

sur Aisne, nous leurs souhaitons bonne chance !  

Monsieur FRANCOIS Sébastien fait la remarque qu’il souhaite que les terrains ne soit pas 

fermé pour maintenir les entrainements, Monsieur DE BROSSSARD Ludovic informe que les 

terrains seront fermés si la sécurité des joueurs est en question. Rappel si le Président 

bloque l’accès au terrain aucune catégorie n’aura le droit de s’entrainer. 

U16-U17-U18 : 

Monsieur BIARD Joris explique que le groupe U16-U17-U18 dispose d’un programme 

personnalisé durant les vacances et reprendrons sur une préparation physique le 09 janvier. 

Un test VMA à était effectuer lors d’un entrainement début janvier.    

 

*LE GIFE 

Une présentation vidéo du GIFE de la FFF fut visionner, l’ensemble des présents ont 

approuvé le logiciel. 

 

V/ Fiche évaluation entrainement  

Une fiche évaluation entrainement à été présenté par le responsable technique, le fiche a 

pour but d’aider les éducateurs à améliorer les entrainements et leurs méthodes 

pédagogiques. Aucune notation ou jugement ne sera portée. Une copie sera toujours remis 

à l’éducateur.  

 

V/ Planning gymnase (Bilan, amélioration,) 

U6-U7 : Les entrainements en gymnase ce sont arrêtes suite à l’absence d’effectif lors des 

entrainements en salle, le créneau fut attribué au U8-U9. 
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U8-U9 : Moyenne de 15 présent 

U10-U11 : Entre 10 et 15 présent 

U12-U13 : Entre 12 et 15 présent 

U14-U15 : Entre 10 et 15 présent 

U16-U17-U18 : Entre 8 et 10 présent 

 

VI/ Fonctionnement du week-end (Approche des joueurs, des parents, des dirigeants, 

…) 

Catégorie Convocation 
des joueurs 

Véhicules 
(parents) 

Dirigeants 
(arbitre, 

déléguer,) 

U6-U7 SMS MERCREDI MERCREDI 

U8-U9 SMS MERCREDI MERCREDI 

U10-U11 SMS MERCREDI MERCREDI 

U12-U13 SMS MERCREDI MERCREDI 

U14-U15 FACEBOOK JEUDI JEUDI 

U16-U17-U18 FACEBOOK JEUDI JEUDI 

 

VII/ Date des reprises des entrainements, lieu, horaire (A faire validé par le Bureau) 

 

REPRISE DES 
ENTRAINEMENTS U6 à U18 

CATEGORIE DATE REPRISE 

U6-U7 01-fevr-17 

U8-U9 25-janv-17 
U10-U11 18-janv-17 

U12-U13 18-janv-17 

U14-U15 10-janv-17 

U16-U17-U18 09-janv-17 
 

VIII/ Tournoi 
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Le club organise son tournoi : 

TOURNOI CLUB U6-
U7 / U12-U13 le 
17/06/17 
TOURNOI CLUB U8-
U9 / U10-U11 le 
18/06/17 

 

Des inscriptions sur des tournois sont déjà effectuer au FC VILLERS, BCV, SOISSONS FC, 

Tournoi DAF. 

XIV/ Formation dirigeant (Module, CFF, …) 

Le responsable technique rappel que les modules sont disponibles :  

Les inscriptions possibles : 

-Monsieur FRANCOIS Sébastien Module U15 

-Monsieur DE BROSSARD Ludovic Module U11 

X/ Questions divers 

Monsieur BIARD Joris rappelle que les questions diverses doivent être transmise avant pour 

répondre au mieux à la question. 

Questions : 

STAGE VACANCES :  

Monsieur BIARD Joris parle qu’un stage de deux jours sera organisé en U10-U11 le 13 et 14 

février 2017 puis en U12-U13 le 16 et 17 février 2017 pour un montant à définir. 

U6-U7 : Une journée stage 24 février 2017 (montant à définir) 

U8-U9 : Une journée stage 23 février 2017 (montant à définir) 

L’encadrement sera composé de U16-U17-U18, dirigeants, responsable technique sur le 

volontariat.  

 

Fait le 07/01/2017 à Soissons 

Signature du Secrétaire de séance :     

Monsieur BIARD Joris    

 

 

Signature du Président de la commission technique : 

Monsieur BIARD Joris   


