COMMISSION TECHNIQUE
DU LUNDI 14 JUIN 2021

PROCES-VERBAL
Présents : Mmes. BASSI, CHOQUET & Mrs. BONNARD, BROCHE, DELAGE, FRIN, GRESSIEN,
KUNTZMANN, LE GUYADER, LE RAY, THELEUS, RIMBAULT, ROBERT, TRAORE, ZIDANE
Excusés : Mmes. BATHENAY, CATELAN-FONTAINE, KONTE & Mrs. BEAUNE, BENARD, BRIDIER,
CALEGARI, ESPITALIER, FONTAINE, GOFFAUX, GOURDOU, GUN, HAPPY, LECOMTE, MARTINEAU,
MUONGKHOUNE, PARCINSKI, REYDON, RIVIERE, SEVESTE, TAFININE, VALERI
Assiste(nt) : Mr Denis TURCK, Président du District du Val-de-Marne de Football,
Mr Hedi OUDAYA, Adjoint au CTD du District du Val-de-Marne de Football




 ACCUEIL
Mot du Président du District du Val-de-Marne de Football.
Tous les commissaires se portent bien malgré quelques cas de COVID.
Retour sur la Commission Régionale à laquelle notre Président F. DELAGE a participé.



 POSITIONNEMENTS
Retour des positionnements prévisionnels de tous les commissaires








 PRATIQUE FEMININE ET D’ANIMATION
Les dossiers clubs concernant les demandes de Label sont pour la majorité mal complétés,
malgré la facilité d’utilisation du logiciel. Nous envisageons de proposer une réunion
permettant de mettre en avant la démarche en utilisant un club support.
Création d’un groupe de réflexion U13 pour répondre à la pratique des clubs
Volonté d’accueillir les techniciens des clubs permettant un rapprochement dans le but de
mieux comprendre et répondre à leurs problématiques (3 groupes en fonction du nombre de
licenciés)
 FORMATIONS / CERTIFICATIONS
Augmentation du nombre de formations lors de la saison 2021/2022.
Une date de formation interne sera proposée à la rentrée pour présenter les nouveaux
contenus aux commissaires participant à celles-ci.











 DETECTIONS / SELECTIONS
Encadrement des sélections « G » : CTD PPF – Adjoint – Chef de délégation.
Encadrement des sélections « F » : Éducatrice – Adjoint – Chef de délégation + CTD PPF.
(re)Mise en place des Centres de perfectionnement U13F/U14F & GB.
Volonté de poursuivre les supervisions de matchs en plus du processus de détection classique
Avant l’officialisation du calendrier, nous pouvons envisager comme les saisons 18/19 et 19/20
des rassemblements important sur l’intégralité de la première semaine des vacances de la
Toussaint.
 AMICALE DES EDUCATEURS DE FOOTBALL
Le Président entrant de l’AEF 94, Mr G. GRESSIEN, remercie la commission pour la confiance
apportée.
Le Président de la CT remercie J. LE GUYADER pour la rédaction de son courrier concernant la
reprise technique du football. Celui-ci sera publié d’ici quelques jours et renouvelé en début
de saison 21/22.
05/09/2021 – Proposition de Tournoi Arbitres/Educateurs (AEF) par l’UNAF - Souhait d’avoir 2
équipes d’éducateurs
 PROCHAINE REUNION – 04/09/2021 Matin



 TOUR DE TABLE
Remerciements K. KANNOUCHE ET M. VINCENTI

