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Présents : M. Jacques Dantan Président- MM. Les membres de la Commission Technique Régionale 
Invités : MM. les présidents des commissions techniques départementales 
 
Début de la séance 10h30 
 
Présentation de la journée : 

 10h30 à 12h15, commission technique régionale 

 12h30, repas avec les membres de l’AEF Régionale 

 14h15, Visite du Haillan avec accueil par P Battiston 

 17h00, fin de la journée sur le site du Haillan 

 21h00, match de D1, Bordeaux – Montpellier 
Ordre du jour : 

 Points d’actions techniques dans les différents districts 

 La mise en place du label Séniors 

 Désignation de référent par secteur (environ 2 par district) 

 Equipe Technique Régionale – Gilles Bouard 

 Organisation Commissions Techniques Départementales (Mise en place des Pôles) 

 Relations CTR avec les CT Départementales et AEF 

 Projection sur le 1er semestre 2018 

 Questions diverses 
Rappel sur la mise en place au maximum du covoiturage. 
 
1°) Actions Techniques : 

Interventions des différents intervenants départementaux sur les actions techniques mises en place dans leur 

département 

Quelques exemples :  
Dép 16 : Spécifiques gardien de but par secteur à la demande des clubs 

- Dép 17 : Pas d’actions pour le moment 

- Dép 19 : Foot éducation  - Foot en école primaire 

- Dép 86 : Intervention sur la préparation athlétique animée par Elise Lemée pour les clubs de D1 

et D2 (35 participants) – Module U15 déployé dans les clubs 

- Dép 87 : Tournoi Foot Salle pour les jeunes 

- Dép 24 : Organisation des 3 pôles au niveau de la CTD. Certification dans les clubs. En 

collaboration avec AEF, venue de Jocelin Gourvennec 

- Dép 33 : Création d’une application téléphonique pour l’observation des matchs 

- Dép 40 : Tutorat sur les jeunes dans les clubs. Pôle d’entraînement U14 à U17 

- Dép 47 : Arrivée d’un CTFA. Centre de perfectionnement. Création d’une vidéothèque sur les 

exercices fondamentaux en football.  

2°) Label Séniors : 

Intervention de Gilles Bouard 
- 196 clubs rencontrés (15%) à la date du 20 Décembre 2017. 

- Dép du 16 et 87 sont à zéro visite 

- 1 400 clubs au total à visiter 

- Axe prioritaire pour les commissions techniques 

- Date butoir : Fin Mai 2018 
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- Le Label Sénior est une expérimentation que sur la LFNA. 

- Information sur les plans d’action technique de la LFNA qui sont en cours de validation.  

3°) Désignation Référent par secteur : 

- Dép 16 – 17 – 33 : Claude Hardy, Mario Paluaud 

- Dép 79 – 86 : Jean-Claude Barrault 

- Dép 23 – 87 -19 : Jean-Louis Lamouline, Philippe Machado 

- Dép 47-24 : Jean-François Labourdette 

- Dép 64-40 : Didier Lamalle 

Missions : accompagner les actions régionales sur le secteur 

Critères d’observation : 

- Date de naissance Dép 16 – 17 – 33 :  

- Vitesse d’exécution  

- Prise d’information 

- Capacité à donner de la vitesse au jeu 

- Faire ce qu’il fallait même si 

- Relation avec partenaire 

- L’attitude du joueur à la perte de balle 

- Avoir un point fort 

Pour l’observateur, le ressenti est important. 

 

4°) Organisation des CTD : 

Un point est fait par les présidents des Commissions Techniques Départementales sur l’organisation, la mise en 

place de leur commission. 

La politique générale de la FFF est appliquée par chaque commission (3 pôles), avec des aménagements dans 

certains départements. 

 

5°) Plan d’actions techniques régional :  

Gilles Bouard fait une présentation des actions techniques régionales. 

 

 

 

Fin de séance à 12 h 45. 

 


