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COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 

PROCES VERBAL N°01 
Siège du District des Ardennes de Football à BAZEILLES 

Réunion du 19/11/2018 à 19h00 
 

 
Présents : Miguel VINCENT – Président, Gérard BELLOT – Secrétaire, Abdenour 
ADDANI, Brahim FOUZARI, Francis PFEIFFER ; 
 
Excusés : Julien HODY, Franck DUPUY, Salim YAHIAOUI ; 
 
Invités : Didier DERULLE (Président de la Commission des Jeunes), Maximilien 
FRADIN (CTR PPF), Romain OFFROY (CTD DAP), Jacky LE BIHAN (Amicale des 
Educateurs 08). 
 
Début de séance : 19h00. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

  Informations diverses 
 

 Point sur les actions déjà réalisées depuis le début de saison et sur les 
actions à venir. 

 
  Questions diverses 

 
   
 
 

Informations diverses 

 
 
Le Président Miguel VINCENT rappelle aux personnes présentes que cette 
Commission à pour objectif, en lien avec le Comité Directeur du District des 
Ardennes de Football, de définir la politique technique générale du département (en 
concordance avec la Direction Technique Nationale) et de coordonner les diverses 
actions réalisées dans le département en étroite relation avec les Conseillers 
Techniques Fédéraux. 
L’objectif étant également de travailler avec les autres Commission du District mais 
aussi avec l’Amicale des Educateurs 08 qui est très active et dynamique au sein du 
département des Ardennes. 
 
Pour démarrer cette réunion, les membres de la Commission souhaitent évoquer le 
changement de statut de Maximilien FRADIN qui est devenu CTR PPF et de Romain 
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OFFROY qui lui est devenu CTD DAP.  La question est de savoir précisément ce 
que ça va changer dans le cadre de leurs missions au sein du District des Ardennes. 
Les Conseillers Techniques expliquent aux membres présents qu’il y a eu une 
rencontre dernièrement au siège du District avec le DTR GRAND EST (Patrice 
GRETHEN) et le Président du District (Bernard GIBARU) pour clarifier tout ceci 
(fonctionnement) mais que pour l’instant rien n’a été formalisé officiellement. 
L’idée générale est que chacun aura à charge (en responsabilité) des dossiers 
techniques bien précis (coordination, mise en place…) mais qu’il restera 
accompagné par le second dans les réalisations. Evidemment, avec l’aide de 
nombreux bénévoles des clubs du département mais aussi en parfaite entente et 
transparence avec les membres des différentes Commissions concernées et élus du 
CD 08. 
 
Les élus du Comité Directeur présents à cette réunion interrogeront le Président du 
District lors du la prochaine réunion qui aura lieu le jeudi 22 novembre 2018 afin 
d’avoir des informations officielles claires et précises. 
 
 

 

Actions techniques déjà réalisées et à venir 

 

Formations Educateurs 

 
Maximilien FRADIN réexplique aux membres présents l’organisation des formations 
d’éducateurs District et Ligue (organisations, calendriers…) et présente un premier 
bilan de ce début de saison. 
Depuis le début de saison, plusieurs formations d’éducateurs ont été réalisées au 
sein du département et c’est en tout 94 personnes qui ont été formées à la prise en 
charge d’équipes du football d’animation. Chaque année c’est environ 150 ardennais 
qui sont formés (CFF1, CFF2… BMF, BEF…). 
La Commission se réjouie d’avoir autant d’éducateurs qui viennent sur ces 
formations et est convaincue que la communication et le contact régulier avec les 
clubs du département y sont pour beaucoup (ainsi que la mise en place des Labels 
FFF…). 
Il faut poursuivre ce travail important afin de garantir un accueil de qualité au sein 
des clubs.  
Le calendrier et les modalités d’inscriptions sont visibles sur le site internet du 
District.  
La Commission félicite les encadrants (Cadres techniques et formateurs) pour leur 
dynamisme et disponibilité car ces formations se déroulent les soirs et week-ends 
(vendredi soir, samedi toute la journée et dimanche matin). 
Liste des formateurs participants à cette formation : ADDANI Abdou, HODY Julien, 
PFEIFFER Francis, VINCENT Miguel et YAHIAOUI Salim  

A noter que très peu d’éducateurs certifient leurs formations (pour avoir leur diplôme) 
et qu’il faudrait travailler pour augmenter ce nombre d’éducateurs certifiés. 
A ce sujet, la prochaine certification dans les Ardennes se déroulera le samedi 27 
avril 2019 à CHARLEVILLE-MEZIERES. 
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Les membres de la Commission regrettent que les certifications (au moins pour les 
CFF1) ne puissent se faire directement dans les clubs du département en proximité. 
Ceci faciliterait pourtant les démarches pour les éducateurs du football d’animation et 
augmenterait forcément le nombre d’éducateurs certifiés. Une demande pourrait-être 
éventuellement faite auprès de la Ligue GRAND EST. 
 

Les détections/sélections 
 
Maximilien FRADIN présente les détections déjà réalisées en ce début de saison 
notamment pour les catégories U15G et U14G (herbe et futsal) mais aussi pour les 
féminines. 
En deuxième partie de saison, les détections U14 se poursuivront et celles des U13 
garçons débuteront (présentation des dates, organisations…).  
La Commission est alertée sur le fait que les traditionnels INTERDISTRICTS vont 
disparaitre dés cette saison. Les membres présents souhaitent conserver tout de 
même une animation pour les sélections départementales afin de récompenser les 
jeunes espoirs ardennais. 
De ce fait, une demande sera faite au Comité Directeur du District 08 afin de 
maintenir des rencontres amicales avec des autres sélections départementales et/ou 
des rencontres avec les sélections nationales belges ou luxembourgeoises. Avoir un 
budget pour le déplacement ou pour l’accueil des autres délégations semble 
indispensable. 
 

Les sections sportives 08 
 
Après avoir présenté l’ensemble des sections sportives du département et leur rôle, 
Maximilien FRADIN explique que le suivi des sections sportives Football « collèges » 
est maintenant de la responsabilité des Districts tandis que celui des sections 
sportives « lycées » restent encore de la responsabilité de la Ligue LGEF. 
De ce fait, les membres de la Commission souhaiteraient être associée à ce suivi 
(stratégie de développement, visites…) avec éventuellement la Commission de 
Labellisation du District qui sera en charge de ce dossier.  
Une demande dans ce sens sera faite lors du prochain Comité Directeur. 
A noter que le recyclage des responsables des sections sportives collèges et lycées 
pour l’ensemble des intervenants techniques sur l’ancien territoire CHAMPAGNE-
ARDENNE se déroulera le jeudi 10 janvier 2019 au CREPS de REIMS. 
 
 

Le développement des pratiques 
 
Romain OFFROY présente l’ensemble des dossiers DAP qui devra dorénavant 
piloter et interroge les membres présents en vue d’améliorer des choses.  
Les différentes propositions seront étudiées et travaillée afin de développer ces 
dossiers. 
 
Pratiques jeunes : Romain OFFROY présente rapidement ce qui est mis en place au 
niveau des rassemblements, compétitions… jeunes. Les membres présents pensent 
que la commission devrait, en accord avec la Commission du Football des jeunes, se 
pencher sur ce qu’il existe et sur ce qu’il pourrait être amélioré. 
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Labels FFF (jeunes et féminines) : Romain OFFROY explique aux membres présents 
l’organisation mise en place pour les Labels au sein du département. 
La Commission Technique (avec l’Amicale des Educateurs) pourrait avoir un rôle 
important dans l’accompagnement des clubs volontaires sur le volet « technique » de 
ce dossier.  
 
Le foot à l’école : Romain OFFROY présente les démarches réalisées depuis le 
début de saison concernant l’opération fédérale « Foot à l’école » (Organisation, 
dates importantes…). 
De nombreux échanges autour de ce thème qui semble important aux yeux de tous. 
Une étude sera faite prochainement sur le fonctionnement actuel en vu de son 
amélioration. 
Pour toutes les demandes exceptionnelles, la Commission souhaite que ça soit 
présenté et validé (ou pas) en Comité Directeur.  
 
Le Football Féminin : Les Conseillers techniques expliquent aux personnes 
présentes l’ensemble des actions déjà réalisées au niveau du Football Féminin 
(Rassemblements, formations encadrement, compétitions…). Les membres présents 
s’interrogent sur les actions innovantes et intéressantes qui pourraient être mises en 
place mais se demandent si cela fait partie de leurs missions sachant qu’il existe une 
commission de féminisation. 
 
Le FUTSAL : De la même façon, les Conseillers techniques expliquent l’ensemble 
des actions déjà réalisées au niveau du Football Féminin (Rassemblements, 
formations encadrement, compétitions…). 
De la même façon, les membres présents s’interrogent sur les actions innovantes et 
intéressantes qui pourraient êtres mises en place mais se demandent si cela fait parti 
de leurs missions sachant qu’il existe une commission FUTSAL. 
  

La structuration technique des clubs 
 
Afin d’aider et d’accompagner les clubs du Département sur le plan technique, la 
Commission souhaiterait organiser des visites clubs tout au long de la saison avec 
les conseillers techniques et l’Amicale des Educateurs 08. 
L’idée serait de solliciter les clubs ardennais pour réaliser avec eux un état des lieux 
sur leur structuration technique puis essayer de leur donner quelques conseils pour 
leur développement…. L’objectif serait d’accompagner un maximum de club de tout 
niveau. 
Une demande dans ce sens sera faite au prochain Comité Directeur. 
 

Actions évènementielles 
 
Romain OFFROY présente succinctement l’ensemble des actions évènementielles 
réalisées avec la Commission du Football des jeunes et interroge les membres 
présents sur leurs sentiments ainsi que les évolutions qu’ils souhaiteraient voir. 
 
Finale concours U11 : Il semblerait que des modifications concernant les tests de le 
finale départementale devront être réalisées afin d’améliorer cette action. 
 
Finales départementales des coupes (jeunes et séniors) : Il faudra s’interroger sur les 
demandes des clubs concernant le nombre de joueurs à inscrire sur la feuille de 
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match. En effet, certains clubs souhaiteraient avoir la possibilité d’inscrire 16 joueurs 
(U15, U17 et U19) pour participer à la fête. Il sera peut-être important d’en parler 
avec les Commissions concernées. 
 
Rassemblements/championnats FUTSAL : Il semble indispensable de se pencher 
sur le développement de cette activité qui va devenir un axe prioritaire de la FFF 
avec les membres de la Commission FUTSAL afin d’attirer de nouveaux licenciés. 
 
Rentrée du foot U7, U9 et U11/JND : Les membres présents émettent l’hypothèse de 
réaliser des ateliers techniques lors de ces journées afin de créer de l’animation. Il 
faut cependant rester vigilant par rapport aux ressources humaines disponibles et 
nécessaires pour assurer ces ateliers lors de ces journées. 
 
Jour de coupe U11 et Festival U13 : Les membres présents trouvent que ces 
journées sont très intéressantes et ont conscience qu’il est fondamental que les tests 
soient réalisés par des techniciens expérimentés afin d’éviter toutes contestations. 
De nombreuses choses pourraient être réalisées lors de ces journées notamment 
dans le cadre des observations de joueurs/joueuses. 
 
Rassemblements Foot à l’école : Ce qui est fait depuis plusieurs années semble 
adapté. Cela dit, peut-être qu’il serait intéressant de réaliser prochainement un 
nouveau cahier pédagogique en direction des enseignants (en collaboration avec les 
Conseillers Pédagogiques de l’Inspection Académique) avec des nouvelles séances, 
exercices…. 
 
 
 

Questions/remarques diverses 

 
Jacky LEBIHAN (Président de l’Amicale des Educateurs 08) souhaite connaitre le 
rôle que devra tenir l’Amicale des Educateurs des Ardennes pour fonctionner avec la 
Commission Technique du District des Ardennes de Football. 
Le Président Miguel VINCENT que tout ceci sera déterminé prochainement pour 
assurer un bon fonctionnement. 
 

Fin de séance : 21h00 
 

La prochaine commission est prévue le lundi 04 février 2019 à 18h30 au stade du 
Petit Bois.  
 
 
 Le Secrétaire Le Président de séance 
 Gérard BELLOT Miguel VINCENT 


