COMMISSION DES EDUCATEURS ET DE LA TECHNIQUE
Saison 2020/2021
PROCES VERBAL N°1
Réunion du 24/08/2020 à 18h00
Présents : Miguel VINCENT (Président), Gérard BELLOT, David FREROT et Jacky
LEBIHAN.
Absents excusés : Nadir HAMLA (Secrétaire), Abdou ADDANI, Cédric BARRE,
Brahim FOUZARI et Erwan LEBIHAN.
Invités : Maximilien FRADIN (CTR PPF)
Début de séance : 18H00

ORDRE DU JOUR



Visites « Techniques » réalisées lors de la trêve estivale.



Formations éducateurs - saison 2020/2021.



Actions techniques de détections/sélections - saison 2020/2021.



Plan de développement Technique du District 08 - saison 2020/2021.



Divers
Informations diverses du Président

Le président Miguel VINCENT remercie les membres présents et commence la
réunion par un hommage à Clément HONS qui était un éducateur ardennais
exemplaire, toujours souriant… mais que la maladie a emporté malheureusement
beaucoup trop vite. Une bien triste nouvelle… Clément n’avait que 34 ans.
L’ensemble des membres de la Commission des Educateurs et de la Technique
adressent leurs sincères condoléances à sa famille et ses amis.

Visites « Techniques » réalisées lors la trêve estivale

La Commission avait souhaité que des visites clubs soient réalisées pendant la trêve
estivale afin de retrouver du lien avec les responsables techniques ardennais.
Maximilien FRADIN présente un rapide bilan de la vingtaine de visites réalisées par
les Conseillers Techniques Fédéraux courant JUILLET/AOUT. Pour chaque
rencontre, un bilan écrit a été formalisé et envoyé au club afin qu’ils poursuivent leur
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travail de « structuration Technique ». Chaque membre de la Commission a reçu par
mail l’ensemble de ces comptes rendus pour une bonne information.
L’objectif de ces visites était dans un premier temps de faire un rapide bilan sur la fin
de saison 2019/2020 (saison particulière avec le virus) et sur la préparation de la
saison 2020/2021 (avec un focus sur la formation des éducateurs).
De façon générale, les clubs ont bien travaillé pour la reprise et il est important de
souligner que ces derniers se structurent de mieux en mieux sur le plan technique
avec des responsables identifiés, compétents et diplômés… mais aussi avec une
prise
de
conscience
des
dirigeants
sur
l'importance
d'avoir
des
éducateurs/éducatrices formé(e)s pour encadrer leurs licencié(e)s (jeunes et
adultes).
Formations éducateurs - saison 2020/2021

Maximilien FRADIN présente aux membres présents l’ensemble des formations
d’éducateurs prévues pour la saison 2020/2021 dans le département des Ardennes
et dans la Ligue GRAND EST de Football.
Il explique également que dans le cadre de la formation des éducateurs ardennais
(objectif prioritaire de la Commission), l’ensemble des clubs ont été informés par
mail, Facebook, site internet… et à travers les visites clubs. Lors de ces visites,
l’accent a été mis sur la mise en place de « Plans de formation » individualisés (sur
plusieurs années) pour l’ensemble de leurs responsables d’équipes jeunes et
séniors.
A noter que certains éducateurs seront également contactés prochainement pour les
orienter et les aider dans leurs démarches avec un accompagnement individualisé
qui sera assuré par les Conseillers Techniques mais aussi par les membres de
l’Amicale 08 et de la Commission des Educateurs/Technique du District des
Ardennes de Football.
Ceci reste important pour le développement du Football ardennais de façon générale
et pour les clubs mais aussi pour les éducateurs du département en particulier.

Actions techniques de détections/sélections - saison 2020/2021

Maximilien FRADIN présente aux membres présents l’ensemble des actions de
détections/sélections qui sont prévues pour la saison 2020/2021.
Ces actions sont sensiblement les mêmes que celles de la saison 2019/2020 et sont
en adéquations avec ce qui est demandé par l’ETR de la LGEF et par la DTN de la
FFF.
Chaque année le niveau des joueurs ardennais et joueuses ardennaise est
intéressant. Preuve que les clubs travaillent bien avec leurs jeunes licenciés.
D’ailleurs, 5 joueurs du département vont intégrer le Pôle Espoir de REIMS à la
rentrée prochaine, ce qui est exceptionnel !
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Plan de développement Technique du District 08 - saison 2020/2021

Maximilien FRADIN présente des documents concernant la mise en place du projet
technique du District 08 pour la saison 2020/2021. Des documents formalisés par
Romain OFFROY et qui reprennent ce qui a été décidé la saison dernière à travers
l’ensemble des réunions de la Commission des Educateurs et de la Technique mais
aussi par rapport aux différentes demandes de développement de la DTN/FFF et
ETR/LGEF.
Ces documents devront être finalisés rapidement (début septembre) et validés par la
Comité Directeur pour une mise en pratique fin septembre.

Divers

Jacky LEBIHAN rappelle qu’il sera également important de travailler, lors de la
saison 2020/2021, sur :
-

le statut départemental des Educateurs Jeunes et Séniors notamment pour les
D1 ardennaises (obligations de l’encadrement)

-

la mise en place d’un groupe de formateurs/tuteurs ardennais pour aider et
accompagner les éducateurs du département qui souhaiteraient se former….

Miguel VINCENT informe les membres présents que suite aux dernières réunions de
la Commission, un budget a été présenté à la Commission des Finances du District
08 et qu’il devrait être discuté/validé lors d’un prochain Comité Directeur.
Fin de séance : 20H00

Le Président
Miguel VINCENT
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