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COMMISSION TECHNIQUE – SAISON 2015/2016 

 

COMPTE RENDU REUNION TECHNIQUE N°3 
VENDREDI 10 JUIN 2016 

 
Présents : BEGUINOT Stéphane / BEGUINOT ROSIER Caroline / CROTTI Jean Marie / DEMANGEOT 

Dominique / DEVILLIERS Jérôme / ROSIER Jérôme / SIMON Jordan / VALLIERE Christophe 

Excusés : SALIHI Mahjoub 

Assiste : Néant 

 

I. BILANS 2ème PHASE 
 

 

U8/U9 : Par Caroline Béguinot Rosier et Jérôme Rosier. 

 

Bonne assiduité des jeunes. Bonne progression lors des plateaux et entrainements. Quelques difficultés 

pour les U7 surclassés. 

Les U9 (=2èmes années) sont quasiment tous prêts à monter en U10/U11. 

La communication avec les parents est bonne mais il est déploré encore trop de non réponses aux sms ou 

réponses à la dernière minute. A corriger en vue de l’organisation. 

 

U10/U11 : Par Dominique Demangeot et Christophe Vallière 

 

Progression intéressante de l’ensemble du groupe. Trop juste pour évoluer en Excellence mais niveau 

trop faible en promotion. Il aurait fallu un niveau intermédiaire pour cette équipe. Beaucoup de 

confiance accumulée lors de cette 2ème phase. 

Grosse satisfaction en Challenge Départemental avec une 2ème place sur 16 de la poule de niveau 

intermédiaire. Et une première place au jonglage au sein de cette poule. 

Remerciement aux 2 accompagnateurs de l’équipe pour leur travail. 

 

U12/U13 : Par Jean Marie Crotti 

 

Bonne 2ème phase où l’objectif était principalement de retrouver la confiance après une 1ère phase en 

excellence, assez compliquée. Un léger manque d’indiscipline au niveau du jeu des 3 cadres « 2èmes 

années » (ceux ayant évolué en ligue l’an passé). 2ème place sur 6 en championnat derrière Bricon. 

Quelques regrets pour la 1ère place. Belle satisfaction au festival départemental avec une 5ème 

qualification consécutive en finale avec les 16 meilleures équipes départementales (8ème sur 16 au final). 

 

FEMININES U14/U17 : Par Stéphane Béguinot 

 

16 matchs amicaux ou tournois joués en 2ème phase. Cette quantité de match malgré un effectif réduit a 

permis une progression importante de l’ensemble du groupe. Les matchs en foot à 11 (exemple : 

Chatillon) ont été intéressants.  
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U14/U15 : Par Jérôme Devilliers 

 

Après un début de championnat compliqué, l’équipe a su restée mobilisée pour les derniers matchs, 

remontant ainsi au final à la 6ème place sur 10. Des difficultés en excellence pour développer le jeu (écart 

physique). Bon groupe en général. L’évolution pour la saison prochaine s’annonce intéressante. 

Coupe : Elimination en ¼ de finale. Merci aux accompagnateurs. 

 

U16/U17 : Par Jordan Simon 

 

2ème phase compliquée. D’abord par le nombre de matchs (avec les reports), obligeant à déclarer 2 fois 

forfait. Beaucoup de blessures et d’absence qui ont joué sur les résultats en mars et avril. Bonne 

remontée en mai avec des matchs plus intéressants et deux victoires importantes. Belle qualification en 

½ finale de coupe à Bayard. Saison forte en expérience, et groupe humainement intéressant. 
Bilan cartons : 10 cartons jaunes (dont 1 pour discipline) et 1 rouge. Merci au jeune Clément Dardart 

pour son investissement ainsi qu’aux accompagnateurs. 

 

 

 

Bilan des détections Garçons 

 
 

• U13 : Mathis Fleuriot > rassemblement départemental 

 

 

• U14 : Guillaume Ragot, David Scappe et Alexandre Girard en pré sélection – Guillaume en sélection 
et en rassemblement régional (voir ci-dessous – source : Site de la Ligue Champagne Ardenne). 

 

Liste des joueurs retenus pour la Finale Inter-Régionale des Espoirs du Football U14 G : 
BERY NANA Yann (E.S.T.A.C.) ; DORMIGNY Thibaut (E.S.T.A.C.) ; EKITIKE Hugo (STADE DE 

REIMS) ; GASSMAN Victor (STADE DE REIMS) ; HOMSSA Nabil (STADE DE REIMS) ; KACK 

Adrien ( EPERNAY R.C.) ; PEREIRA Matias (E.S.T.A.C.) ; SY Ibrahima (STADE DE REIMS) 

 

• Liste Complémentaire en cas de blessure : 
GUYOT Tom (Foyer Barsequanais) Gardien ; CERTA Hugo (Chaumont F.C.) Gardien ; DAUBIER Hugo 

(Taissy) ; PETERS Maxence (Municipaux) ; YOUTE KINKOUE Etienne (E.S.T.A.C) ; RAGOT 

Guillaume (Rouvres) 
 

 

• U15/U16 : Julien Marius en rassemblement départemental 
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II. FONCTIONNEMENT 2016/2017 
 

 

 

ORGANIGRAMME (en cours de finalisation) 
*Susceptible d’être modifié en cas d’équipe supplémentaire dans une catégorie (au dépend du recrutement) 

 

 

Les référents spécifiques : 

 

 Programme Educatif Fédéral : Stéphane Dir 

 

 Arbitres officiels et développement arbitrage : Jean Marie Crotti 

 

 Football Féminin : Stéphane Béguinot 
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Organigramme TECHNIQUE prévisionnel des responsables d’équipes : 
 

A noter l’arrivée d’un nouvel éducateur au sein de la commission technique (adjoint U15) :  

M. Cyrille GIRARDOT. 

 

 

Modalités 2016/2017 : 
 

 Entrainements les mercredis après-midi. 

 Féminines : Les mercredis en soirée (si séniors) ou mercredis après-midi (si jeunes). A définir d’ici 
fin juillet. 

 

Lieux : 

 Pas de changements (si féminines en soirée – lieux à définir (Auberive ou Arc). 
 

Dates de reprises :  

 

 U6/U7, U8/U9, U10/U11 : MERCREDI 07 SEPTEMBRE 2016 

 U12/U13 : MARDI 30 AOUT 2016 EN SOIREE puis mercredi 07/09. 

 U14/U15, U16/U17 et FEMININES : VENDREDI 19 AOUT EN SOIREE puis MARDI 23 AOUT 

EN SOIREE puis VENDREDI 26 AOUT EN SOIREE (puis Mercredi 07 septembre (pas le 31 

aout)). 

 

Créneaux de Futsal à Villegusien : 

 

Des créneaux vont d’ors et déjà être réservés de décembre à février. 
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Modalités inscriptions : 

 

 Renouvellement d’ici fin juin (idéal). 

 Recrutement avant le 15 juillet pour les U13/U15/U17. Recrutement jusqu’en octobre pour le foot 

d’animation (idéal avant fin juillet). 

 Confirmations d’inscriptions : Envoyées en aout avec les consignes et infos de reprise. En annexe : 

Règlement intérieur et feuille de consignes aux parents.  

 Ces 2 documents sont étudiés par les éducateurs et mis à jour.  

 L’accent sur le comportement du parent de joueur va encore être mis en avant afin de poursuivre dans 

notre philosophie. 

 

 

PREVISIONNELS DES EFFECTIFS (RENOUVELLEMENTS UNIQUEMENT) 
 

 U6/U7 : objectif = 6 

 U8/U9 : 4 U8 + 6 U9 = 10 

 U10/U11 : 9 U10 + 5 U11 = 14 

 U12/U13 : 9 U12 + 6 U13 + 1 U14F = 16 

 U14/U15 : 5 U14 + 10 U15 + 1 U15F = 16 

 U16/U17 : 4 U16 + 9 U17 = 13 

 FEMININES > U16 = 8 
 

Ce prévisionnel ne prend pas en compte le recrutement. 

 

Evolutions Groupement : 
 

Une étude est en cours quant à l’évolution des groupements : 

 U14/U15 avec Rolampont (ayant environ 5 joueurs) 

 U16/U17 avec Sud 52 (permettant la création de 2 équipes) 

Ces projets sont en cours de discussion.  

 

 

 

III. ORGANISATION DE FIN DE SAISON 2015/2016 
 

 

Journée Portes Ouvertes 
 

 La JPO aura lieu le Mercredi 29 juin après-midi pour les U9 à U13. 

Thématique : UEFA EURO 2016 

 

 Pour les U15 à U17, entrainement en soirée les mercredis 15 et 22 juin (ouverts aux nouveaux). 
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Assemblée Générale 
 

Récompenses attribuées par la commission technique : 

 

 Médailles individuelles pour le foot d’animation 

 U13 / U15 / U17 : Récompenses meilleurs buteurs et passeurs 

 Carton Vert en U9 (lauréat) 

 Récompenses individuelles féminines 

 Récompenses détections et sélections masculines et féminines 

 

 

 

 

IV. PROJETS PEF / EURO FIN DE SAISON 
 

 

Bilan actions réalisées et prochainement mises en avant : 

 

• Lecture valeurs du foot lors du tournoi Futsal U11 

• Mise en place du Carton Vert en U8/U9 

• Développement du bénévolat chez les jeunes (marché de Noel et tournois) 

• Stage U11, U13 et U15 : Travail de groupe sur les valeurs du football (PRETS) + sur l’hygiène du 

footballeur + Quizs Qui Veut gagner des ballons 

 

 

Actions de fin de saison prévues : 
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V. FESTIVITES EURO 2016 
 

 

Objectif : Surfer sur l’EURO. 

  

• Journée portes ouvertes sur le thème de l’EURO 

• Déco du club house sur le thème de l’EURO 

• Concours de pronostics EURO 2016 sur le site 

• Communication site et réseaux sociaux sur EURO 2016 

• Photos et vidéos de soutiens à l’Equipe de France (TOUTES CATEGORIES – à FAIRE LES 

MERCREDIS  15 ET 22) 

• Diffusion matchs Equipe de France (à définir) 
 

 

 

 

VI. QUESTIONS DIVERSES 
 

• Besoins en matériel / installations 

 

• Les éducateurs sont intéressés par la mise en place d’un terrain permanant de tennis ballon et 

la construction d’un mur pour travail technique sur le terrain en sable. Le projet devrait voir 

le jour lors de l’intersaison. 

• Pas de besoins en matériel d’entrainement en particulier. 
 

 

• Sondage parents 
 

• Un sondage pour les parents va être mis en place lors de la 2ème quinzaine de Juin. 
 

 

• Utilisation TV 

 

• Le TV au club house est utilisable avec n’importe quel ordinateur. Les éducateurs devront en 
faire la demande la veille au plus tard. 

 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 20h30.        Le secrétaire de séance. 
 


