
 
 

 

 

COMMISSION TECHNIQUE 
 

Réunions des 6 & 11 Septembre 2021 

 
Lundi 06 septembre : BATHENAY, BASSI, BONNARD, CATELAN-FONTAINE, CHOQUET, DELAGE, FONTAINE, 
GRESSIEN, HAPPY, LE RAY, OUDAYA, RIMBAULT, TAFININE, VALERI  
 
Samedi 11 septembre : BENARD, BROCHE, DELAGE, KUNTZMANN, GOURDOU, LE GUYADER, MARTINEAU, 
OUDAYA, REYDON, ROBERT, SEVESTE, THELEUS, ZIDANE 
 

 ACCUEIL PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION TECHNIQUE « Françis Delage » 
 

o Retour sur la dernière Commission Technique Régionale et rappel de la politique régionale 
concernant les formations, détections et sélections.  
 

 TOUR DE TABLE « Commissaires » 
 

 CONFIRMATION DE POSITIONNEMENTS « Commissaires » 
 

 RETOUR ETR « Hervé Happy » 
 

 DETECTIONS/SELECTIONS « Hervé Happy – Hedi Oudaya » 
 

o De façon complémentaire à nos rassemblements, des observations de matchs auront lieu 
directement au sein des clubs. 

o La détection INF se déroulera en grande partie du 25 au 29 octobre. Elle regroupera une 
phase de tests et une phase de matchs 

o Les dates de détections et sélections sont en ligne sur le site du District. 
 

 FORMATIONS / CERTIFICATIONS « Hervé Happy» 
 

o De nouveaux contenus ont été délivré. En ce sens, une réunion interne a été proposé le jeudi 9 
septembre, afin de présenter les contenus aux commissaires s’étant positionnés sur la 
formation de cadres. 
 

 FOOTBALL FEMININ ET D’ANIMATION « Hedi Oudaya – Driss Tafinine » 
 

o Pratique Féminine 
 Lancement de 2 phases décalées dans le temps « Label » / « Non-Label » 
 Démarrage pour les clubs label dimanche 10 octobre 2021 
 Démarrage pour les clubs non-label après les vacances de Toussaint 
 Ajustement en 2nd phase 
o Pratique d’Animation 
 Mise en place de journées évènementielles autour de la pratique Loisir 
 Mise en place de journées évènementielles autour de la pratique destiné à un public en 



 
 

 

 

situation d’handicap 
 Notre volonté est d’installer celles-ci au sein de notre District 
 Avec une réflexion reposant sur la pratique U13 et les dérives pouvant s’y attacher, une 

présentation de proposition de réforme des championnats départementaux U14 (excepté la 
D1) a été réalisé 

o Labels : Nouvelle date de dépôt de dossier : 15 décembre 2021 
 

 AEF « Georges » 
 

o Le renouvellement des adhésions est ouvert, mais s’effectue de façon assez lente. 
o Des échanges sont en cours dans le but d’effectuer la visite d’un centre de formation 

professionnel. 
 

 INFOS DIVERSES 
 

o L’AG du District aura lieu le 9 octobre 2021 à St Mandé. 
o Le tournoi international aura lieu la semaine du 1er novembre 2021 
 Composition du plateau : France – Italie – Belgique - Angleterre 

 
 QUESTIONS « Commissaires » 

 
Faisant suite à son départ, nous recevons les remerciements de Karim K. pour l’envoi d’un 
maillot de Sélection floqué à son nom. 


