PROCES VERBAL
DIRECTION TECHNIQUE
DEPARTEMENTALE
PV N° 49 DTD/3
REUNION DU : 12 Décembre 2020
Présents : Pauline Tillol, Jordan Champagnat, Adrien Chauvière, Xavier Coley, Dominique Darosey, Daniel
Fezeu, Guy Ipoua, Guillaume Maillot, Daniel Moingeon.
Excusés : Mickael Roche, Sébastien Viault.

Présentation du fonctionnement de la CTD
La commission technique à la responsabilité de :
 Gestion du foot animation
 Gestion du foot en milieu scolaire
 La gestion des PPF
 Gestion des candidatures en championnat jeunes et développement du foot chez les jeunes
 Organisation et support des évènements jalonnant la saison : rentrée, noël, journée organisée
par la commission féminine, Pitch, JND…
 Coordination du plan de développement du Mandat : Proposition innovation nouvelles
pratiques, nouveau public en lien avec la commission foot diversifié
 Participation à la coordination de la communauté apprenante (apprentis stagiaires et services
civiques)
Entant que présidente de la CTD, Pauline est membre des commissions liées à ces attributions :
 PEF
 Féminisation
 Bénévolat structuration et labélisation
 Foot diversifié et foot loisir
Tous les membres qui le désirent pourront participer à ces autres commissions et faciliteront la liaison
entre elles.
Un calendrier prévisionnel des réunions et groupes de travail est présenté à la commission.

Travail et échange sur le plan de développement
Une première version plane de développement du football en Côté d’or est présentée.
Il comprend un bilan du dernier plan, une analyse des forces et faiblesses de notre territoire, et les
priorités des 4 prochaines années.
Il présente aussi les cibles à atteindre pour cette saison 2020-2021
La version est validée par les membres de la commission et sera présentée en comité directeur pour
validation finale

Il reste à faire vivre ce plan. Les analyses pourront être complétées par le travail fait par la communauté
apprenante.
Les priorités pourront être adaptées en fonction de la situation.
La commission devra établir un plan d’action détaillé pour atteindre les objectifs définis dans ce plan de
développement.
3 réunions par an, permettront au minimum d’assurer la mise à jour et l’évaluation des actions vis-à-vis
des cibles attendues.
La CTD assure la coordination, mais toutes les commissions du district sont mises à contribution pour
l’atteinte des objectifs

Suivi du PPF
CPS U12F : 18 filles convoquées, 14 présentes le 22/10 (3 excusées, 1 absente) et 13 le 29/10 (4 excusées,
1 absente)
CPS U13F : 14 filles convoquées, 9 filles présentes le 22/10 (5 excusées) et 8 présentes le 29/10 (6
excusées)
CPD U14F : 19 filles convoquées, 15 filles présentes le 22/10 (4 excusées) et 17 filles présentes le 29/10
(2 excusées)
CPD U15 F : 8 filles convoquées, 6 filles présentes le 22/10 (2excusées) et 7 filles présentes le 29/10 (1
excusée)
CPS U12 :
Secteur Nord 35 garçons convoqués, 32 présents (3 excusés) le 19/10 et 32 présents 3 excusés le 26/10
Secteur est 38 garons convoqués, 36 présents (2 excusés) le 19/10 et 34 présents le 26/10 (4 excusés)
Secteur Ouest : 37 garçons convoqués : 34 présents (3 absents excusés) le 19 et 16 octobre.
CPD U13 :
40 garçons convoqués en septembre 48 présents (2 excusés)
26 garçons convoqués en octobre, 24 présents (2 excusés) 1 seule date a pu être réalisée, la deuxième
ayant été annulée pour cause de COVID.
CPD U14 : 21 garçons de convoqués, 20 présents le 21/10 (1 excusé) et 19 présent le 27/10 (2 excusés)
Merci aux clubs de Beaune, Chenove, Daix, Fontaine les Dijon, Marsannay, Quetigny, Saint Apollinaire
pour leur accueil notamment avec les difficultés de mise en place du protocole sanitaire adaptés.
Merci à tous les bénévoles qui sont venus encadrées ces journées et permettre aux jeunes de profiter
d’une belle journée de football.
Il est rappelé aux joueurs et aux clubs l’importance de bien prévenir en cas d’absence, dans cette année
exceptionnelle, aucune sanction n’est prise envers les personnes absentes sont prévenir, mais la
commission tient à rappeler que sur une saison qui se déroulerait correctement, un match de suspension
est attribué aux joueurs et joueuses non excusées.
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les prochains évènements liés au PPF seront organisés
au mieux et en fonction des recommandations de l’ETR et la DTN.

Réflexion foot Chez les jeunes et Réglements
Une réunion de réflexion sur les possibilités d’adaptation a été réalisé en octobre dernier. Les membres
de la commission intéressés pour continuer ce travail peuvent se faire connaitre.

Composition de la commission
Cette composition est ouverte à toute nouvelle candidature, si une personne ne se retrouvait pas sur
cette liste ou si vous vouliez participer à une autre section, ne pas hésiter à contacter la commission
pour que cette composition soit corrigée


Section Plan de Performance Fédérale : CHAMPAGNAT Jordan, FEVRIER Adrien, FEZEU Daniel,
HUGUENOT Medhi, MAILLOT Guillaume, MOIGEON Daniel, ROCHE Mickael, VIAULT Sébastien,
TILLOL Pauline
 Section foot en milieu scolaire : CHAMPAGNAT Jordan, SEURAT Peggy, IPOUA Guy, MAILLOT
Guillaume, TILLOL Pauline
 Section Foot animation : SEURAT Peggy, CHAUVIERE Adrien, COLEY Xavier, DAROSEY
Dominique, FEZEU Daniel, ROCHE Mickael, TILLOL Pauline
 Section foot chez les jeunes : (Réflexion règlement et gestion des candidatures notamment) :
CHAMPAGNAT Jordan, BERTHOMIER Yann, CASTREC Yann, Guillaume, IPOUA Guy, MOIGEON
Daniel, TILLOL Pauline
 Support des évènements jalonnant la saison : Tous les membres
 Coordination du plan de développement (nouvelles pratiques) : CHAMPAGNAT Jordane,
SEURRAT Peggy, BRUYAS Corentin, CHAUVIERE Adrien, COLEY Xavier, DAROSEY Dominique,
FEZEU Daniel, TILLOL Pauline
 Participation à la coordination de la communauté apprenante (apprentis stagiaires et services
civiques) : SEURAT Peggy, DAROSEY Dominique, TILLOL Pauline
Les personnes suivantes doivent informer la commission de sujets auxquels ils veulent participer :
BRUNET Valentin, DA SILVA Sérafin, MEROT Baptiste, URBANIACK Nathalie
Le Président : P TILLOL

