DIRECTION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE
PV 26 DTD/05

Réunion du 04/09/2018

Présents : Mme Peggy SEURAT, MM. Pierre-Yves BERNIER, Valentin BRUNET, Jordan CHAMPAGNAT,
Daniel DURAND, Ludovic ROSSI, Tony SIOPATHIS-SADRAC, Sébastien VIAULT,
Excusés : Mme Elodie DUCREUX, MM. Victor BRIEND, Arnaud DUGOIS, Sérafin DA SILVA, Bernard LECOUR,
MISE A JOUR DES MEMBRES ET FONCTIONNEMENT
Membres
La DTD accueille son nouveau membre Eddy Sotorra (ASL Clénay) ainsi que les 2 premiers services
civiques engagés dès le 1er octobre, Valentin Brunet et Tony Siopathis-Sadrac.
Définition des missions et contexte
La DTD, impulse et régule la politique technique et le développement. Elle coordonne le travail de chaque
commission existante.
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Budget
Le Président de la DTD adresse ses félicitations aux membres pour avoir sur tenir leur engagement
budgétaire pris lors de l’établissement du premier budget DTD la saison dernière.
Le bilan montre même une certaine économie par rapport au prévisionnel et démontre que la technique
ne coûte pas au district.

COMMISSION DAP
Loisirs
Dans le cadre des missions de Peggy Seurat et à la suite du travail d’Arnaud Dugois, une enquête a été
menée lors de la dernière AG auprès des clubs. 80 clubs ont participé. Près de 40% des clubs ont une
activité vétérans hors de tout contrôle et suivi.

Objectifs de travail de la commission : Proposer une pratique libre ayant le moins de contraintes possible
mais encadrer pour sécuriser les clubs.
Un tour de table est réalisé pour relever les idées concernant les pratiques de loisirs et vétérans. Il en
ressort :
Un besoin de cartographier les pratiques
Un besoin de communiquer auprès de ces responsables (expérimentation par petit groupe)
Construire les activités avec les responsables identifiés.
Infos DAP / Label
DAP :
Peu d’information à ce jour, le séminaire DTN aura lieu le 10 septembre. Les GIFE et GIFA seront
disponibles.
Dates à retenir :
Sam 8 sept : Réunion de rentrée des éducateurs du Foot Animation à Meursault (9h30 – 12h)
Sam 15 sept : Rentrée du foot U11 + Plateau de rentrée des U13
Sam 22 sept : Rentrée du foot U9
Du 21 au 24 sept : Réunion de secteur du Foot Animation
Mer 26 sept : Réunion de programmation des plateaux avec la section jeunes de la commission
des compétitions
Sam 29 sept : Rentrée du foot U7
Sam 6 oct : Rentrée du foot Féminin.
Label / Accompagnement des clubs
Une réunion aura lieu le jeudi 4 octobre 2018. Les clubs nationaux et régionaux (R1) y seront convoqués.
Les autres clubs seront invités à y participer.
A la vue du nombre de renouvellement important (1ère tranche) et des candidatures nouvelles à prévoir,
il est proposé par les cadres techniques, P.Seurat et J.Champagnat, que les clubs ne participants pas ne
seront pas accompagnés. Ils seront seulement évalués, s’ils s’engagent dans la démarche de labellisation.
 Proposition validée par les membres présents à l’unanimité.
CHAMPIONNATS JEUNES
Procédure
La procédure d’étude des candidatures, régie par le règlement adopté lors de l’AG du 29 juin 2018 à Dijon,
se doit d’être la plus cadrée possible. Des garde-fous doivent être mis en place pour éviter les erreurs et
les passages en commission d’appel (voir ci-dessous). De même, chaque candidature sera étudiée par
plusieurs membres lors d’une séance
dédiée à cela. La proposition faite ci-dessous est adoptée avec une
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séance fin juin ou début juillet pour les engagements en D1, et une autre début septembre pour les
engagements D2 et D3.

Festival U13  PV Commission Sportive
Labellisation  PV Commission régionale Labellisation
Contrôle Encadrement  PV Commission Statut de l’éducateur
Malus  Prise en compte des PV PPF, Compétitions, Discipline
Critères sportifs  PV Commission Sportive

Séance DTD pour validation avec PV
Rappel des engagements en D1 (U13, U15 et U18)
P-Y Bernier présente les engagements du niveau D1 de chaque catégorie en date du 7 août 2018,
suivant la commission d’appel du 19 juillet 2018.
Une précision est apportée avec le désistement de l’AS Gevrey-Chambertin en U18 D1. La commission
sportive a sollicité le premier ayant droit dans le classement des candidatures, Is-Selongey Foot.
Validation des engagements D2-D3
Sur présentation des éléments par P-Y Bernier, les membres présents valident à l’unanimité les
engagements en U15 D2 et U18 D2 (PV du 4 sept 2018). Les classements des candidatures en D3 ont été
également validés dans l’éventualité de compléter les groupes de D2 ou suppléer à un désistement
d’une équipe.
Plateaux de rentrée U13
A ce jour, 70 candidatures pour le niveau U13 D2-D3 ont été enregistrées.
Les plateaux de rentrée regrouperont les équipes (12 à 16 équipes) sur un site d’accueil de 13h30 à 17h.
Chaque site d’accueil proposera 4 terrains à 8 avec buts. Durant la plage horaire disponible, deux
formules sont proposées.
Formule 1
5 matchs de 12’par équipe
Plus de matchs donc plus de pertinence pour la
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formule échiquier.
Temps de jeu un peu court pour faire la
différence.

Formule 2
4 matchs de 15’ par équipe
Cohérence avec les rencontres de championnat.
Temps de jeu plus en adéquation.
Moins de rotation à gérer pour l’organisateur.

La formule 2 est adoptée à 6 voix contre 2.
En cas d’égalité, une réflexion est menée pour trouver une solution facile, rapide et cohérente avec la
pratique et les directives. Après quelques échanges, le départage se fera au total des 8 meilleurs résultats
de jonglages. Avant de commencer les matchs, les équipes jonglent sous la responsabilité d’un éducateur
adverse. Les 8 meilleurs résultats sont retenus. En cas d’égalité, on va chercher le 9 ème, puis le 10ème et
ainsi de suite. Il est primordial que ces résultats ne soient pas communiqués avant la fin du
rassemblement, afin d’éviter que des clubs jouent une stratégie défensive volontaire.
5 sites seront nécessaires : Montbard, Is sur Tille, Chevigny St Sauveur, Beaune, et Semur en Auxois.

Pour chaque site, il faut 2 référents avec un PC et le logiciel programmé.
P-Y Bernier (site à déterminer), Valérian Perrin (Chevigny St Sauveur), Pauline Tillol (Beaune), Tony
Siopathis (site à déterminer), Valentin Brunet (Chevigny St Sauveur). D’autres intervenants seront
sollicités.
Arbitrage : Un tirage au sort est effectué entre les deux dirigeants des clubs concernés.
Briefing des clubs : Rappeler les règles du jeu, l’organisation du jour, les enjeux (faire que les équipes
jouent à leur niveau réel dès le début de saison).
Matériel fourni par le club accueillant : 4 paires de drapeaux de touches, 2 jeux de chasubles par terrain
à 11, une sono (si possible). 8 ballons.
Déroulement du Plateau de rentrée U13
13h30
Accueil des équipes
13h45
Briefing des équipes
14h00
Jonglerie
14h10
Rotation 1
Séquence 1
14h30
Rotation 1
Séquence 2
14h50
Rotation 2
Séquence 1
15h10
Rotation 2
Séquence 2
15h30
Rotation 3
Séquence 1
15h50
Rotation 3
Séquence 2
16h10
Rotation 4
Séquence 1
16h30
Rotation 4
Séquence 2
17h00
Clôture
PARCOURS DE PERFORMANCE FEDERAL (PPF)
Plan d’actions 2018/2019
Figure 1 - Plan d'actions PPF 2018/2019
categorie
U12 G
U12 secteur nord
U12 secteur est
U12 secteur ouest
U12 secteur nord
U12 secteur est
U12 secteur ouest
U12 2 secteurs (matin/am)
U12 CPD
U12 CPD
U12 CPD
U12 CPD
U13 G
U13 Détection
U13 CPD
U13 CPD
U13 CPD
U13 CPD
A voir pour suivi avenir

dates

horaires

lieux

22-oct
22-oct
22-oct
29-oct
29-oct
29-oct
16-déc
18-févr
25-févr
15-avr
23-avr

9h-16h30
9h-16h30
9h-16h30
9h-16h30
9h-16h30
9h-16h30
9h-16h30
9h-16h30
9h-16h30
9h-16h30
9h-16h30

Fontaine
St Apollinaire
Dijon (USCD)
Daix
Mirebeau
Marsannay
?
Chenove
Chenove
Mirebeau
Chenove

26-sept
23-oct
26-oct
01-nov
30-janv

CREPS ?
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CREPS

U14 G
CPD U14
CPD U14
CPD U14 (1/2 journée)

24-oct
01-nov
12-déc

CREPS
Chenove ?
Chenove ?

U15 G
match U15 NYCO

14-nov

AVALLON ?

U15 Futsal
Détection U15 Futsal (1/2 journée)02-déc

9h-12h

?

U18 Futsal
Détection U18 Futsal (1/2 journée)02-déc

14h-17h

?

categorie
dates
horaires
U12 F
Détection U12 U13 F (1/2 journée)
29-déc
à définir
CPD U12 U13 F
19-déc
9h-16h30
CPD U12 U13 F (avec CPDU12G si 18-févr
niveau faible)
9h-16h30
CPD U12 U13 F (avec CPDU12G si 25-févr
niveau faible)
9h-16h30
CPD U12 U13 F avec CPD U12G 15-avr
9h-16h30
CPD U12 U13 F avec CPD U12G 23-avr
9h-16h30
U13 F
Détection U12 U13 F (1/2 journée)29-oct
à définir
CPD U12 U13 F
19-déc
9h-16h30
CPD U12 U13 F (avec CPDU12G si 18-févr
niveau faible)
9h-16h30
CPD U12 U13 F (avec CPDU12G si 25-févr
niveau faible)
9h-16h30
CPD U12 U13 F avec CPD U12G 15-avr
9h-16h30
CPD U12 U13 F avec CPD U12G 23-avr
9h-16h30
U14 F
Détection U14 - U15 F (1/2 journée)
29-oct
CPD U14 U15 F (1/2journée)
21-nov
CPD U14 avec U13G
30-janv
U15 F
Détection U14 - U15 F (1/2 journée)
29-oct
CPD U14 U15 F (1/2 journée)
21-nov

lieux
CREPS
CREPS

CREPS
CREPS

CREPS

CREPS

Les lieux ne sont qu’à titre indicatif. Il s’agit de projet. Toutes les collectivités n’ont pas encore répondu
favorablement.
J. Champagnat demande qu’un contact soit pris entre les commissions techniques des District de

l’Yonne et la Nièvre pour la mise en place du projet de finalité des CPS U12. P-Y Bernier s’en chargera.
Procédure de suivi
S-4/S-3 : Validation et envoi des convocations, Mise en place des contenus,
S0 : Semaine d’actions
S+1 : Bilan Sportif + Bilan des absences  PV publié
S+2 : Bilan des absences  PV publié
Cette démarche est mise en place pour à la fois améliorer le fonctionnement du suivi des joueurs et
pour accomplir la procédure de l’étude des candidatures.
Membres de la commission
Sous la houlette de J. Champagnat, des responsables, des intervenants permanents et des intervenants
ponctuels interviendront lors des actions mises en place.
Un tour de table est fait pour valider les intervenants engagés.
COMMISSION FOOT EN MILIEU SCOLAIRE
Problématique
Le maintien des objectifs et la baisse de ressources humaines, sont en inadéquation et sont nuisible au
développement du football sur notre territoire (Féminisation, Foot Animation, PPF, …).
Missions
Cette commission a pour vocation de valider l’équipe d’intervenants auprès du milieu scolaire, tout en
préservant la qualité des relations avec l’Inspection Académique et les partenaires du mouvement sportif
scolaire (USEP, UNSS). Elle accompagnera également les évènements sportifs réalisés avec ces
partenaires.
Membres
G.Perreau-Niel (professeur à l’Université de Bourgogne) et Valérian Perrin (intervenant à la section
féminine au lycée J-M Boivin de Chevigny St Sauveur) se joindront à P.Seurat et J.Champagnat. P-Y Bernier
en sera le responsable.
Intervenants

5

Afin de garder une crédibilité et une cohérence vis-à-vis de nos partenaires de l’Inspection Académique
et de l’USEP, le district souhaite maîtriser les interventions. Par conséquent, dans le cadre de la convention
tripartite, la commission validera une équipe réduite d’intervenants.
Plusieurs types d’intervenants :
 Bénévoles : Intervention avec seulement le CFF1 et uniquement dans une école du même
territoire que le club (communes, ou communauté de communes).
 Vacataire : Intervention rémunérée dans un secteur géographique défini et en fonction des
besoins. Le vacataire doit avoir un BMF minimum et être détenteur de la carte professionnelle.
 Service Civique : En fonction des profils recrutés et de l’accord de la FFF concernant les missions
attribuées, un service civique pourra intervenir.

Etude de la vacation
P-Y Bernier se renseignera auprès des instances mettant des vacations en place afin de définir au mieux
le cadre en Côte d’Or.
Lors d’un cycle foot à l’école primaire, l’intervenant du district mène 4 séances du cycle (sur 8 à 10).
L’intervention dure environ 1h (45 min d’animation + 15 minutes de mis en place). A une valeur de 10 €
net de l’heure, soit 20 € brut, l’intervention tout au long du cycle coûterait 80 €.
Dans le cadre des contrats d’objectifs de la LFA (COLFA), une enveloppe de 2000 € environ est disponible
pour le foot à l’école. Cela permettrait de réaliser 25 cycles, soit 62% de l’objectif donné.

FEMINISATION
Projets d’actions
2019 : Année de coupe du monde en France.
Un évènement sportif d’ampleur
Déplacements pour des rencontres de la CM2019 malgré un coût budgétaire élevé (places + bus).
Maintien des actions de développement (Rentrée du foot féminin, Foot5, Accueil des mamans,
…)
Equilibrage de la pratique
Afin de réduire le nombre d’années d’âge sur les catégories EFF et U15, en accord avec la commission des
compétitions section jeunes, une catégorie U11F est mise en place. Cette catégorie regroupe les U12FU11F, U10F (+3 U9F en surclassement). Les équipes engagées auront la liberté de jouer en plateau U11F
et/ou en plateau U11 Garçons.
Approfondissements du PPF
Cette saison, la commission féminisation appuie sur le PPF, en soutenant la commission PPF.
Une communication a été faite auprès des clubs féminins concernant les dates.
Une mise en lumière des joueuses réussissant un parcours de détection sera aussi mis en avant.
Un ou plusieurs membres de la commission féminisation interviendra dans le cadre des
rassemblements PPF.
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FUTSAL
Contexte
Une commission a débuté ses travaux en avril 2018. Prochaine échéance jeudi 20 septembre 2018 à
18h30.
Priorités
Relance d’un championnat D1 Futsal + Accompagnement de club
Mise en place d’une pratique associée sous forme de coupe départementale en U13, U15 et
U18.

CLOTURE
Les membres présents sont motivés et volontaires pour cette saison. Les propositions d’activités (soccer,
paintball, bowling, escape game) pourront enrichir nos rassemblements. Pour la prochaine réunion
plénière, une proposition est faite pour la faire en parallèle du match du DFCO face à Guingamp en loge
(mercredi 5 décembre).
PROCHAINE REUNION PLENIERE
La prochaine réunion plénière aura lieu le mercredi 5 décembre 2018.
Le Président : P-Y Bernier
La Secrétaire de séance : S. Viault
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