Compte rendu de la réunion de la
commission technique du 31 mai 2013
Etaient présents : Odile Le Flao, Cathy Tachdjian, Stéphanie De Sousa, Benoît Durand, Pierre
David, Julien Dordé, Georges Boiteau, Nicolas Botton, Alain Rajoelison.

- Détection et formation des jeunes joueurs :
Odile présente le bilan de la saison. Les générations 1999, ne sont pas d’un bon cru,
aussi bien en garçons qu’en fille. Leurs résultats ont été conformes à leur niveau. Par
contre la génération 2000 présente de bons potentiels.

- La formation des cadres :
Elle a suivi normalement son cours, et sur les 5 candidats qui ont été évalués, 5 l’ont
été avec succès à ce jour.

- Le Parcours de détection et de Formation Territoriale (PDFT) :
Odile présente, et commente le dossier qu’elle a réalisé et qui a été remis aux
représentants de la ligue lors de la réunion du 23 mai 2013. Ce dossier comprend :
- le bilan et l’évolution chiffrée de l’activité de détection sur les générations
96, 97, 98 et 99.
- les résultats aux intercomités lors des 4 dernières saisons.
- le récapitulatif des effectifs du CDDF sur les 4 dernières saisons.
- l’effectif de la Section Sportive Départementale du Collège Pierre Loti pour la
saison dernière.
- des tableaux analytiques sur les 8 dernières saisons, concernant les
générations de 1999 à 2006, avec les taux de renouvellement des licenciés,
l’évolution des effectifs.
- le bilan complet des résultats sportifs des équipes jeunes du département
pour les 5 dernières saisons.
- le prévisionnel d’actions pour la prochaine saison.
L’analyse des chiffres présentés a été l’occasion de constater une nouvelle fois la
mauvaise santé de la filière féminine. De l’avis général, elle souffre du manque
flagrant de plan d’action spécifique à destination des jeunes filles, sachant qu’il

n’existe certainement pas de solution miracle mais qu’il serait souhaitable d’imaginer
un ensemble d’actions coordonnées.

- Bilan des Interdépartementaux :
Bon comportement d’ensemble des deux groupes présents, malgré, en garçons le
manque flagrant de gardien de but qu’il faudra s’attacher à combler. De même qu’il
faudrait
renforcer l’effectif avec des ailiers et des arrières gauchers.
En filles, le groupe est également très intéressant.
A noter le très bon comportement des moniteurs qu’il conviendrait de récompenser
en leur offrant par exemple un Teeshirt.

- Préparation de la saison prochaine :
- Le regroupement des journées de compétition Moins de 14 ans qui permet une
détection optimale, aura lieu sur deux dates au lieu d’une.
- Le calendrier prévisionnel des stages est adopté par la Commission. Il sera
éventuellement complété en cours de saison si les résultats le nécessitent. Le budget
prévisionnel correspondant aux stages est de 13.000 €.
- En plus de la mise à disposition de fiches de séances types, un document simple
expliquant les 4 axes prioritaires de la formation des Moins de 14 ans sera réalisé,
puis remis aux intéressés et commenté en début de saison.
- La formation des accompagnateurs initialement prévue au niveau départemental
fera l’objet d’un projet au niveau territorial.
- Les souhaits exprimés par les techniciens de la ligue de se rapprocher des clubs et
d’intervenir au plus près du besoin, ont été plébiscités. Ceci implique qu’Il faudra
envisager une augmentation progressive du volume horaire des responsables de
filières pour mener à bien ces actions dans les clubs.
- L’éventualité de la mise en place d’un réseau de techniciens locaux, qui pourraient
intervenir, sous la responsabilité des responsables de filières, dans les clubs par zones
géographiques a été évoquée. Un de ses avantages serait que les frais seraient limités
puisqu’il n’y aurait que les frais de déplacements à prendre en charge.
- Le président de la Commission confirme qu’il ne reconduira pas son mandat la
saison prochaine, et souhaite à tous une excellente saison 2013/2014.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée.

