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COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 

PROCES VERBAL N°02 
Stade du Petit Bois, Charleville-Mézières, 

Réunion du 04/02/2019 à 19h00 
 

 
Présents : Miguel VINCENT – Président, Salim YAHIAOUI – Secrétaire, Brahim 
FOUZARI, Gérard BELLOT; 
 
Excusés : Julien HODY, Franck DUPUY, Abdenour ADDANI, Francis PFEIFFER ; 
 
Invités : Didier DERULLE (Président de la Commission des Jeunes), Maximilien 
FRADIN (CTR PPF), Jacky LE BIHAN (Amicale des Educateurs 08), David FREROT 
(Amicale des Educateurs 08). 

 
 
Début de séance : 18h30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 Informations diverses 
 Choix du nouveau nom de la « Commission Technique » 
 Rôles et missions de cette nouvelle commission 
 Questions/remarques diverses 

 
 
 

Informations diverses 

 
Le président Miguel VINCENT commence par remercier Monsieur Jean-Charles 
PRUN pour le prêt du club house de l’Entente Municipale de Charleville-Mézières. 
 
 

 

Nom de la nouvelle commission 

 
 
Lors du dernier Comité Directeur du District 08, il a été décidé, pour plus de clarté 
auprès des clubs, de modifier le nom de l’actuelle « Commission Technique ». Une 
demande a donc été faite dans ce sens au Président Miguel VINCENT afin que les 
actuels membres de cette commission réfléchissent sur un nouveau nom.  
Après de nombreux échanges entre les membres présents, il a été proposé que dès 
la saison prochaine, l’actuelle « Commission Technique » s’intitulerait la 
« Commission des éducateurs et de la technique ». 
Cette proposition sera présentée au prochain Comité Directeur pour validation 
définitive. 
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Rôles et missions de cette nouvelle Commission 

 
Dans la même idée, toujours dans le cadre de l’évolution de l’actuelle « Commission 
Technique », il a été demandé lors du dernier Comité Directeur de redéfinir les rôles 
et missions de cette Commission. 
 
Après de nombreux échanges constructifs, les membres présents souhaiteraient que 
cette Commission intervienne en priorité (en étroite relation avec les Cadres 
Techniques et l’Amicale des Educateurs 08) dans les domaines suivants :  

 Structuration technique des clubs ardennais (visites, conseils et 
accompagnements) 

 Formations et suivi des éducateurs ardennais (accompagnements des 
éducateurs et tuteurs, déploiement et organisation des formations…) 

 Suivi des jeunes espoirs ardennais (Détections, observations, sélections…) 

 Suivi du football en milieu scolaire au sein du département des Ardennes 
(Stratégies de développement, suivi et visites des sections sportives, 
développement du football à l’école…) 

 Organisation (avec les autres Commissions concernées) des évènements de 
la FFF ainsi que des actions techniques spécifiques du département des 
Ardennes (initiatives locales). 

  Réfléchir (avec les autres Commissions concernées) sur le développement 
des pratiques jeunes et séniors, sur le FUTSAL, le football féminin… sur le 
département des Ardennes. 
 

Une présentation sur ces nouvelles missions et orientations sera réalisée lors du 
prochain Comité Directeur pour validation.  
 

Questions/remarques diverses 

 
Les membres de la Commission souhaiteraient qu’un projet technique du District des 
Ardennes soit formalisé prochainement par la Commission (avec des fiches 
actions…) et présenté au Comité Directeur pour validation afin d’améliorer le 
fonctionnement de cette nouvelle Commission.  
Le président Miguel VINCENT prendra contact également avec les membres qui sont 
régulièrement absents pour savoir si ils souhaitent continuer ou arrêter la saison 
prochaine. Une demande sera également réaliser en fin de saison au Comité 
Directeur du District pour intégrer de nouveaux membres afin de mener à bien 
l’ensemble des projets. 

 
 
 
Fin de séance : 20h30 
 
Prochaine réunion : lundi 18 Mars 2019 à 18h00 au siège du District des Ardennes. 
 
 
 Le Secrétaire Le Président de séance 
 Salim YAHIAOUI Miguel VINCENT 


