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COMMISSION DES EDUCATEURS ET DE LA TECHNIQUE  

Saison 2019/2020 
PROCES VERBAL N°5 

Réunion du 03/09/2019 à 18h00  
(Stade du Petit-Bois à CHARLEVILLE-MEZIERES) 

 
Présents : Miguel VINCENT (Président), Nadir HAMLA (Secrétaire), Jacky LEBIHAN 
et David FREROT 
 
Absents excusés : Gérard BELLOT, Brahim FOUZARI et Erwan LEBIHAN 
 
Absents non excusés : Abdou ADDANI 
 
Invités : Cédric BARRÉ et Maximilien FRADIN (CTR PPF). 
 
Début de séance : 18h00 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 Accueil du Président 
 Actions prévues pour la saison 2019/2020 :  

- Structuration techniques des visites clubs et section sportives 
- Formation et suivi des éducateurs ardennais  
- Suivi des jeunes espoirs ardennais  
- Mise en place des référents technique au sein des clubs 

  Divers 
 

Accueil du Président 

 
Le président Miguel VINCENT remercie l’ensemble des membres présents et accueil 
Cédric BARRÉ qui a accepté de rejoindre la commission des Educateurs et de la 
Technique. Son rôle sera de représenter la grande famille des arbitres au sein de 
notre Commission. 
 

Actions Techniques prévues pour la saison 2019/2020 

 
1) Structuration Technique des clubs ardennais et section sportives 08 : 

 
Dans le cadre de la structuration technique des visites de clubs et section sportives, 
les membres de la Commission des Educateurs et de la Technique souhaitent 
poursuivre le travail déjà réalisé depuis plusieurs années. En effet, suite aux 
dernières visites, de nombreuses évolutions des clubs du Département (dans le 
cadre de leur structuration Technique) ont été observées clairement par les membres 
de la Commission. 
Prochainement, l’ensemble des clubs de R1, R2, R3 et D1 du département (en 
priorité) seront contactés pour fixer les dates et horaires des visites. Bien 
évidemment, l’ensemble des clubs demandeurs seront également visités mais il 
semble important que les clubs qui évoluent au plus haut niveau 
régional/départemental soient bien structurés pour perdurer dans ces divisions.  
Comme la saison dernière, les visites devraient durer environ deux heures avec de 
nombreux échanges.  
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Personnes qui devront être présentes lors de ces visites : Président du Club + 
Membre(s) du Comité Directeur du club + Responsable Technique du club + autres 
personnes que souhaitent inviter le Président du club + Membre(s) de la Commission 
Technique/éducateurs District 08 + Membre(s) du CD District 08 + Membre(s) de 
l'Amicale des  Educateurs 08 + Cadre(s) Technique(s) FFF). 
 

2) Formation et suivi des éducateurs ardennais : 
 
Dans le cadre de la formation et du suivi des éducateurs (responsables d’équipes) 
ardennais, une cellule d’éducateurs formateurs/tuteurs va être mise en place au sein 
du District des Ardennes de Football. 
Ces éducateurs diplômés qui composeront le groupe de formateurs/tuteurs auront 
pour rôle d’aider les Cadres Techniques Fédéraux Maximilien FRADIN et Romain 
OFFROY lors des formations Fédérales, d’aider les responsables d’équipes 
demandeurs et d’accompagner les éducateurs qui souhaiteront CERTIFIER leurs 
diplômes (CFF, BMF…). 
Liste des personnes qui composeront cette cellule : Gautier ADAMS (BMF), Abdou 
ADDANI (BEF), Eric DETREY (BEF), David FREROT (BEF), Nadir HAMLA (BMF), 
Julien HODY (BEF), Erwan LE BIHAN (DES), Francis PFEIFFER (BEF), Miguel 
VINCENT (BEF) et Salim YAHIAOUI (BEF). 
Ces derniers se retrouveront une journée en début de saison au District des 
Ardennes pour harmoniser leurs interventions et participeront également à une 
formation régionale spécifique le samedi 14 octobre 2019 au CREPS de REIMS. 
 
Rappel des formations, sous la responsabilité du District 08, prévues au sein 
du département des Ardennes lors de cette saison 2019/2020 :  
Modules U6/U7 de 8h00 :  
Samedi 21 septembre 2019 (9h00-18h00) - DOUZY 
Samedi 25 janvier 2020 (9h00-18h00) - Secteur CHARLEVILLE-MEZIERES 
Modules U8/U9 de 16h00 (Première partie du CFF1) :  
Vendredi 13 septembre 2019 (18h00-22h00), samedi 14 septembre 2019 (09h00-
12h30 et 13h30-18h00) et dimanche 15 septembre 2019 (9h00-13h00) - BAZEILLES 
Vendredi 1er novembre 2019 (18h00-22h00), samedi 2 novembre 2019 (09h00-
12h30 et 13h30-18h00) et dimanche 3 novembre 2019 (9h00-13h00) – VILLERS 
SEMEUSE 
Modules U10/U11 de 16h00 (Deuxième partie du CFF1) :  
Vendredi 6 septembre 2019 (18h00-22h00), samedi 7 septembre 2019 (09h00-
12h30 et 13h30-18h00) et dimanche 8 septembre 2019 (9h00-13h00) - 
CHARLEVILLE-MEZIERES 
Vendredi 17 janvier 2020 (18h00-22h00), samedi 18 janvier 2020 (09h00-12h30 et 
13h30-18h00) et dimanche 19 janvier 2020 (9h00-13h00) - Secteur SEDAN 
Modules FUTSAL « INITIATION Foot d’Animation » de 16h00 :  
Vendredi 25 octobre 2020 (18h00-22h00), samedi 26 octobre 2020 (09h00-12h30 et 
13h30-18h00) et dimanche 27 octobre 2020 (9h00-13h00) – VRIGNE AUX BOIS 
Modules “Animatrice Fédérale de Football” de 6h00 :  
Samedi 5 octobre 2019 (9h00-16h00) – BAZEILLES (siège du District) 
Samedi 25 avril 2020 (9h00-16h00) - Secteur CHARLEVILLE-MEZIERES 
CFF1 de 32h00 (Modules U8/U9 + U10/U11) :  
Du mardi 9 au vendredi 12 juin 2020 (9h00 – 18h00) – RETHEL 
 
Ceci n’est qu’un prévisionnel et d’autres formations pourront être mises en place en 
fonction des demandes. Attention, pour réaliser ces formations, il faudra un minimum 
de 10 candidats.  
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Toutes les informations sur ces formations seront disponibles sur le site internet du 
District des Ardennes de Football. A noter enfin que pour toutes les formations 
d’éducateurs, la Fédération Française de Football attribuera une aide financière de 
25 euros pour tous les candidats. 
 

Rappel des formations, sous la responsabilité de la Ligue LGEF, prévues au 
sein du département des Ardennes (ou proche) lors de cette saison 2019/2020 :  
Module U12/U13 de 16h00 (Première partie du CFF2):  
Mardi 17 mars 2020 (9h00-18h00) et mercredi 18 mars 2020 (9h00-18h00) - Secteur 
CHARLEVILLE-MEZIERES 
Module U14/U15 de 16h00 (Deuxième partie du CFF2)  :  
Jeudi 19 mars 2020 (9h00-18h00) et vendredi 20 mars 2020 (9h00-18h00) - Secteur 
CHARLEVILLE-MEZIERES 
Module Projet Associatif de 16h00 (Première partie du CFF4) :  
Lundi 27 avril 2020 (9h00-18h00) et mardi 28 avril 2020 (9h00-18h00) - RETHEL 
Module Projet Sportif et Educatif de 16h00 (Deuxième partie du CFF4):  
Mercredi 29 avril 2020 (9h00-18h00) et jeudi 30 avril 2020 (9h00-18h00) - RETHEL 
Module SANTE de 16h00 :  
Lundi 18 novembre 2019 (9h00-18h00) et mardi 19 novembre 2019 (9h00-18h00) - 
REIMS 
Module SECURITE de 16h00 :  
Mercredi 20 novembre 2019 (9h00-18h00) et jeudi 21 novembre 2019 (9h00-18h00) 
– REIMS 
Module ARBITRAGE de 16h00 :  
Lundi 10 février 2020 (9h00-18h00) et mardi 11 février 2020 (9h00-18h00) - REIMS 
Module GARDIEN DE BUT de 16h00 :  
Mercredi 30 octobre 2019 (9h00-18h00) et jeudi 31 octobre 2019 (9h00-18h00) - 
REIMS 
CFF2 de 32h00 (Modules U12/U13 + U14/U15) :  
Du mardi 28 au vendredi 31 janvier 2020 (9h00 – 18h00) – REIMS 
CFF3 de 32h00 (Module U17/U18/U19 + SENIORS) :  
Du mardi 3 au vendredi 6 décembre 2019 (9h00 – 18h00) – RETHEL 
Du mardi 17 au vendredi 20 mars 2020 (9h00 – 18h00) - REIMS 
CFF4 de 32h00 (Modules « Projet Associatif » + « Projet Sportif et Educatif ») :  
Du mardi 24 au vendredi 27 septembre 2019 (9h00 – 18h00) – REIMS 
Du mardi 28 au vendredi 31 janvier 2020 (9h00 – 18h00) – REIMS 
CFF FUTSAL de 32h00 (Initiation + perfectionnement toutes catégories) :  
Du mardi 28 au vendredi 31 janvier 2020 (9h00 – 18h00) – REIMS 
CERTIFICATIONS :  
Samedi 21 décembre 2019 (9h00 – 18h00) – REIMS 
Samedi 14 mars 2020 (9h00 – 18h00) – CHARLEVILLE-MEZIERES (La Warenne) 
 
La Commission souhaiterait également réfléchir sur un projet pour remercier/valoriser 
les clubs 08 qui accueillent ces formations et les candidats (licenciés des clubs 
ardennais) qui y participent.  
 

3) Suivi et accompagnement des jeunes espoirs ardennais : 
 
Dans le cadre du suivi et de l’accompagnement des jeunes espoirs ardennais, cette 
année encore de nombreux rendez-vous ont été fixés : 
 

Concours U11 « Graine de Footballeur » :  
1er tour : Mercredi 11 mars 2020 de 13h30 à 16h00 (CHOOZ, MAUBERT 
FONTAINE, PRIX, RETHEL et SEDAN) 
Finale : Mercredi 20 mai 2020 de 10h00 à 12h30  (Stade DUGAUGUEZ à SEDAN) 
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Concours U12 « Graine de Footballeur » :  
1er tour : Lundi 20 avril 2020 de 13h30 à 16h00 (CHOOZ, MAUBERT FONTAINE, 
PRIX, RETHEL et SEDAN) 
Finale : Mercredi 20 mai 2020 de 14h00 à 16h30   (Stade DUGAUGUEZ à SEDAN) 
U13 :  
Détections : Mercredi 1er avril 2020 de 13h45 à 16h30 (RETHEL) + Mercredi 8 avril 
2020 de 13h45 à 16h30 (SEDAN)  
Finale départementale : Jeudi 23 avril 2020 de 10h00 à 16h00 (PRIX LES 
MEZIERES) 
1er tour régional : Samedi 9 mai 2020 (CREPS DE REIMS) 
U14 :  
Détections : Mercredi 22 janvier 2020 de 13h45 à 16h30 (RETHEL) + Mercredi 5 
février 2020 de 13h45 à 16h30 (SEDAN)  
Finale départementale : Mardi 18 février 2020 de 10h00 à 16h00 (PRIX LES 
MEZIERES) 
Journée de perfectionnement : Jeudi 20 février 2020 de 10h00 à 16h00 (VILLERS 
SEMEUSE) 
1er tour régional : Mercredi 25 mars 2020 (CREPS DE REIMS) 
Match sélection : Samedi 27 juin 2020 (Stade du Petit-Bois à CHARLEVILLE-
MEZIERES) 
U15 :  
Détections : Mercredi 2 octobre 2019 de 13h45 à 16h30 (SEDAN) + Mercredi 9 
octobre 2019 de 13h45 à 16h30 (RETHEL)  
Finale départementale : Mardi 22 octobre 2019 de 10h00 à 16h00 (PRIX LES 
MEZIERES) 
Journée de perfectionnement : Jeudi 24 octobre 2019 de 10h00 à 16h00 (VILLERS 
SEMEUSE) 
1er tour régional : Mercredi 29 janvier 2020 (CREPS DE REIMS) 
Match sélection : Samedi 27 juin 2020 de 10h00 à 18h00 (Stade du Petit-Bois à 
CHARLEVILLE-MEZIERES) 
U13F, U14F et U15F :  
Détections : Mercredi 25 septembre 2019 de 13h45 à 16h30 (LA WARENNE à 
CHARLEVILLE-MEZIERES)  
Finale départementale : Mercredi 23 octobre 2019 de 10h00 à 16h00 (PRIX LES 
MEZIERES) 
1er tour régional : Mercredi 13 novembre 2019 (CREPS DE REIMS) 
Journées de perfectionnement FUTSAL : Mercredis 30 octobre 2019 et 19 février 
2020 de 10h00 à 16h00 (Gymnase Base de Loisir à BAIRON)  
Journées de perfectionnement : Mercredis 4 mars de 13h45 à 16h30 et 22 avril 2020 
de 13h45 à 16h30 (LA WARENNE à CHARLEVILLE-MEZIERES)  
Match sélection : Samedi 27 juin 2020 de 10h00 à 18h00 (Stade du Petit-Bois à 
CHARLEVILLE-MEZIERES) 
U14/U15 FUTSAL :  
Détections/stage : Mardi 29 octobre 2019 de 10h00 à 16h00 (Gymnase Base de 
Loisir à BAIRON) 
Match sélection : Mercredi 11 décembre 2019 de 16h30 à 18h30 (Gymnase Base de 
Loisir à BAIRON) 
INTER DISTRICTS : Samedi 4 janvier 2020 (SUIPPES) 
U16/U17/U18 FUTSAL :  
Détections : Mercredi 16 octobre 2019 de 18h30 à 21h00 (Gymnase FRESNOIS à 
SEDAN) 
Détections/stage : Jeudi 31 octobre 2019 de 10h00 à 16h00 (Gymnase FRESNOIS à 
SEDAN)  
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Match sélection : Mercredi 11 décembre 2019 de 18h00 à 17h00   (Gymnase 
FRESNOIS à SEDAN) 
INTER DISTRICTS : Samedi 4 janvier 2020 (SUIPPES) 
« Gardiens de but » :  
Stages de perfectionnement : Lundi 21 octobre 2019 de 13h30 à 17h00  (VILLERS 
SEMEUSE) et mardi 21 avril 2020 de 13h30 à 17h00  (Lieu à définir) 
 

Ces actions techniques et de détections ont été planifiées dans le cadre du « Parcours de 

Performance Fédéral » de la Fédération Française de Football, du « Parcours de 

Performance Régional » de la LGEF mais aussi du « Parcours de Performance 

Départemental » du District des Ardennes de Football. 

Ces différentes actions seront organisées et assurées/encadrées par les Cadres Techniques 

Fédéraux, les membres de la Commission des Educateurs et de la Technique ainsi que par 

des éducateurs de clubs diplômés et volontaires. 

 
4) Mise en place des référents technique au sein des clubs : 

 
La Commission des Educateurs et de la Technique aura également pour mission 
cette saison de développer le projet « référent Technique » initié depuis deux 
saisons par l’Amicale des Educateurs des Ardennes. 
Une Communication sera réalisée prochainement en direction des clubs ardennais  
afin de lister l’ensemble des « responsables techniques » du département. 
Un suivi de ces derniers sera ensuite réalisé sous une forme encore à déterminer (en 
fonction du nombre de responsables identifiés). 
L’ensemble des membres présents sont convaincus de l’utilité de ce projet qui 
aiderait fortement les clubs du Département dans le cadre de leur structuration 
Technique.     
 

Divers 
 

Le Président de la Commission Miguel VINCENT et Jacky LE BIHAN se proposent 
de rencontrer rapidement le Président de l’Amicale des Educateurs 08 Eric DETREY 
afin d’étudier les possibilités de coopération pour assurer toutes ces actions. 
Ces derniers se proposent également de rencontrer le Président du District des 
Ardennes de Football Bernard GIBARU et son Comité Directeur pour la validation 
de toutes ces actions. 
 
Fin de séance : 20h30 
 
 Le Secrétaire Le Président de séance 
 Nadir HAMLA Miguel VINCENT 


