REUNION COMMISSION TECHNIQUE
(18/12/2015)
7 personnes présentes : Didier Delanne, Odile Le Flao, Alain Rajoelison, Rodilphe Stépho, Julien
Dordé, Georges Boiteau, Thomas Pertus.

Compte rendu du 1er tour national des intercomités sélections 2002.
Odile pour les garçons :
A SARLAT, retour 22H30. Déplacement compliqué. Repas 10 euros (chips, tranche de porc, pommes
de terre, brie, éclair)
Concernant la détection, le délégué n’a fait aucun retour.
3 matchs. 2 victoires et une défaite d’un but. Manquaient deux joueurs majeurs. Les trois gardiens
ont été en difficulté.
Rodolphe pour les filles :
A CARQUEFOU : Encadrement au top et très bon accueil.
4 filles repérées. (Ilénéana ; Fatima ; Lilou ; Lisa)
2 défaites, une victoire. Nous sommes loin des autres départements présents. Mauvaise approche de
la compétition. Déception sur l’investissement d’une partie du groupe. Problème avec un papa dans
les tribunes.
Les membres de la commission technique pensent en majorité que les garçons et les filles doivent
être séparés en moins de 11.
Définition des dates des stages (samedi matin et mercredi après midi).
DETECTION 2003
Didier informe les membres des décisions du Bureau Directeur.
Odile fait part d’une évolution importante du Président par rapport à ces décisions.
Un emploi en CDD peut être envisagé avec Pierre DAVID (statut professionnel modifié) ou un autre
entraîneur diplômé. Pour cela il faudra que des clubs du département demandent des heures
d’intervention au CD.

Le Président du club de Rochefort qui met à disposition Rodolphe jusqu’à la fin de la saison demande
des informations sur les heures qui seront demandées par le CD.
La commission demande au BD que Rodolphe travaille sur le stage de trois jours avec le nouveau
responsable de la filière féminine.
Julien nous informe qu’il sera absent sur le dernier jour du stage de février.
La détection 2003 filles est inachevée. Rodolphe fait un compte rendu sur cette détection. 14 filles
n’ont pas été observées. Les meilleures joueuses sont dans les 2004.
Détection 2003 masculins. 143 licenciés. 1 stage et 2 journées regroupées de détection sont prévus.
FORMATION DE CADRES.
En animateur, 15 inscrits. Dans les 9 déjà en cours seulement 5 reprennent. 3 personnes en projet
professionnel dont deux en civique.
Entraineur régional : quatre cadres du département en cours de formation. Un autre en formation
EIR enfant. Des recyclages sont en cours.
Alain, président de la Commission Technique Régionale présente sa commission et fait un compte
rendu de la dernière réunion.
La commission départementale souhaite que les frais engagés lors des missions soient remboursés
plus rapidement.
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