
 

  

 

 

 

DIRECTION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 
PV  172 DTD/17                                   Réunion du 16/04/2019 

 
Présents : Mme Peggy SEURAT, Mrs Pierre-Yves BERNIER, Valentin BRUNET, Nolan CHAVES, 
Sérafin DA SILVA, Daniel FEZEU, Sébastien VIAULT.   

Excusés : Mme Elodie DUCREUX,  MM. Victor BRIEND, Jordan CHAMPAGNAT, Andréa DA FONSECA, 
Ludovic ROSSI, Tony SIOPATHIS-SADRAC, Eddy SOTORRA 

I  –  INCLUSION SONDAGE 

POUR ou CONTRE 

Chaque membre se positionne sur les 3 thèmes proposés sans discussion préalable. 
 

 
 

I I  –  Commission DAP 
 
Loisirs 
Présentation rapide du contexte et de la terminologie par P.Seurat, puis ouverture sur la construction 
d’une démarche de projet.  

 Créer un groupe de travail avec les référents vétérans et les référents des clubs ayant déjà une 
activité loisir 

 Relever les témoignages des actions menées au sein de notre discipline. Echanger avec les autres 
disciplines sportives (Handball, basket-ball, …) 

 Etablir un diagnostic du territoire et identifier les référents des clubs 
 Mise en place d’évènements 

 
Deux actions principales sont envisagées pour commencer : 

 Un critérium loisirs 
 Un évènement autour d’une discipline (beach-soccer, foot-pétanque, …) 

 
Echéancier : 

 Fin Mai - début Juin : Mise en place du groupe de travail 

 Juin : Mise en lumière des premières initiatives des clubs lors de la remise de récompenses 

(reportage + dotations) 

Pour : 7 
Contre : 0 

Pour : 7 
Contre : 0 

Pour : 7 
Contre : 0 



 

  

 

 

 

Jonglerie 

Travail de groupe sur la problématique : « comment inciter les clubs à travailler la jonglerie en U11 et 

U13 ? » 

Suite au travail réalisé, chaque groupe a évalué les propositions. Les trois productions ont toutes relevé la 

nécessité d’améliorer la communication.  

 Création d’un manuel du jongleur 

 Avoir un support visuel 

 

Puis 2 idées ressortent des travaux réalisés :  
 La mise en place d’un challenge jonglerie en U11 

 La modification du défi jonglage avant les rencontres de championnat en U13 

 

Challenge jonglerie en U11 : La mise en place d’un challenge individuel en U11 lors du Challenge Jérémy 

pour la catégorie U11. Ce challenge est basé sur une épreuve d’endurance de jonglerie à réaliser par 

vague pour ressortir des qualifiés pour une finale à faire en clôture de la journée.  

Défi jonglage en U13 : Proposition de garder la possibilité de marquer un point supplémentaire au 

classement du championnat, mais en modifiant le process.  Un point est attribué à chaque équipe 

réalisant plus de 900 jongles en D1, 750 en D2 et 600 en D3   

I I I  -  Programme Educatif  Fédéral (PEF)  
 

Mise en place 

3 groupes de 2. Chaque groupe travaille sur une thématique précise du Projet de Performance Fédéral.  

1) Durant 5’ chaque groupe analyse le constat 

2) Durant 5’ chaque groupe construit une action (ou série d’actions) 

3) Mélange des 3 groupes. 3’ (1’présentation + 2’ de retours) sur chaque proposition 

4) Restitution : 3’ par groupe pour formaliser les retours si nécessaires + 1’ de présentation par 

groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

PPF Féminin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPF Futsal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPF U14 

 Continuer les séances (à chaque vacances = 6 séances) 

 Participer à un tournoi U15 de fin de saison d’un bon niveau régional 

 Proposer des séances CPD U14 en futsal pour faire un lien avec le PPF Futsal U15.   

IV- Féminisation 
 
Offre de pratique 
Après la présentation de la volonté fédérale de coller au schéma des catégories garçons, et l’offre actuelle 
en Côte d’Or, les participants proposent la démarche suivante : 

 Mettre en place d’une offre de pratique similaire aux garçons 

Objectifs 
- Avoir un référent PPF Futsal 

- Repérer les meilleurs  sur les actions futsal (coupe, …)  

Choix n°1 
S’appuyer sur les clubs et proposer 
des dates supplémentaires 
(commencer à la Toussaint) 
Sélection très rapide. 

Choix n°2 
Un rassemblement en décembre 
(comme en 18/19) 
Liste construites par des référents 
PPF se basant sur les actions PPF 
des années précédentes (= une liste 
initiale de meilleur niveau) 



 

  

 

 

 

 Assurer une communication forte auprès des clubs et s’appuyer sur la coupe du monde 2019.  

 En cas de nombre insuffisant d’équipes dans une ou l’autre des catégories, le bureau et le comité 

directeur du District prendra une décision.  

 

Projet DFCO Féminin 

Suite à la demande du DFCO Féminin, d’engager une équipe composée de joueuses U16F, U15F, U14F 
dans un championnat U15 Garçons, les membres présents ont réfléchi en rapport avec les textes et les 
exemples présentés afin de proposer un cadre permettant de répondre favorablement à cette demande.  

Le projet de texte évoqué en comité directeur est présenté. Seul l’alinéa concernant la limitation des 
joueuses U15F en U13 Garçons est refusé.  

Le projet de texte sera modifié et soumis au comité directeur avant un échange avec le DFCO Féminin. 

 

VI- Questions diverses  

Engagement d’une équipe U11 en championnat U13 

Dans une optique d’apprentissage et de formation, la question d’engager une équipe U11 en 

championnat U13 a été posée.  

 Proposition refusée en raison des RG de la FFF (seuls 3 joueurs U11 peuvent jouer en U13) 

 Alternative si mise en place d’un championnat U12 dans lequel une équipe U11 pourrait évoluer. 

 Etudier une demande auprès des clubs pour la création d’un championnat U12,  

 Garde-fous : Avoir 2 équipes U13 pour pouvoir engager une équipe qu’avec des joueurs U11 en 

championnat U12, afin de ne pas déshabiller les U11.  

VII –  Priorités 2019-2020 

Suite aux réflexions menées précédemment, les orientations ci-dessous sont prises 

Pôle PPF 
 Structuration de l’équipe (référent PPF) 

 Maintien du plan d’actions actuel 
 

Pôle DAP 
 Mise en place et fonctionnement du groupe de travail Loisirs 

 Mise en place des actions décidées pour inciter au travail de jonglerie 

 Mise en place des adaptations validées en introduction 

 Maintien du plan d’actions actuel (Accompagnement des clubs et Label) 

 

Pôle Football en Milieu Scolaire 
 Mise en place d’une commission départementale 

 Maintien du plan d’actions actuel (Service civique en charge du foot à l’école) 

 Réflexion pour contractualiser les missions 

 

Pôle Futsal 
 Mise en place d’un groupe de travail pour l’obtention des créneaux dans les gymnases 

 Maintien du plan d’actions actuel  
 

 



 

  

 

 

 

Pôle Féminisation 
 Mise en place de l’offre de pratique complète 

 Maintien du plan d’actions actuel  

VIII-  Clôture 

Les membres présents sont invités à représenter la DTD lors du tournoi Fingabol organisé par P.Seurat.  

 
La prochaine réunion plénière est à déterminer courant juin 

Le Président         Secrétaire de séance 

P-Y Bernier                 S. Da Silva 

                                                               

 


