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Présents : Gilles Bouard (DTR) - Jean Claude Barrault - Claude Hardy - Robert Corfou - Patrick Fugier - Jean Pierre Bernard 

- Rodolphe Levrault - Jacques Dantan (Président) - Elise Lemée - Alain Couvidat - Alain Martin - Frédéric Valladier  

 

 Invité : Patrice Billy 

 

Excusés : Serge Allicot – Dragan Cvetkovic – Pierre Desqueyroux – Pascal Ferré – Karim Fradin – Jean Luc Gauthier – Jean 

Louis Lamouline – Gérard Lenoir - Cédric Pardheilhan – Luc Rabat – Elisabeth Simon – Christian Valdec 

 

 

Présentation de la journée : 

 10h00 à 12h15, commission technique régionale 

 12h30, repas au Cercle à Puymoyen 

 13h30, départ pour le stade Léo Lagrange à Soyaux 

 14h30, Match D1 féminine : ASJ Soyaux – Girondin de Bordeaux 

 17h00, fin de journée 
 

Ordre du jour : 

 Points d’actions techniques dans les différents secteurs de la Ligue 

 Compétitions Régionales Séniors et Jeunes 

 Formation 

 Statut des éducateurs 

 Equipe Technique Régionale – Gilles Bouard 

 Questions diverses 

Rappel sur la mise en place au maximum du covoiturage. 

 

1°) Présentation : 

  Jacques Dantan présente Patrice Billy et demande un rapide tour de table 

  Il propose que la prochaine réunion de la commission technique puisse être envisagée vers St Emilion 

avec présence des présidents des commissions techniques départementales 

  Gilles Bouard présente la possible refonte des championnats Régionaux 

2°) Tour de table : 

  JC Barrault demande à éclaircir le sujet des CPS qui devront être mis en place dans les départements à 

compter de la saison prochaine. Gilles Bouard apporte des réponses sur la nécessité, l’organisation et le financement. Il 

souhaite que les CTD apportent une expertise lors de ces rassemblements et la partage avec toutes les composantes 

éducatives du département afin de créer un réseau d’éducateurs. 

  Alain Couvidat parle du devenir du football en milieu scolaire et des classes à horaires aménagés. Gilles 

fait le point sur des dérives de financement qui n’ont plus lieu d’être et qu’il n’est pas question de suppression de classe 

mais d’une meilleure répartition des subventions. De plus il souhaite que l’on mette l’accent sur les sections élites. La 

somme mise à disposition pour ces sections est de 74 000 € à l’année pour 85 sections sportives. 

  Frédéric Valladier fait un retour sur les championnats régionaux jeunes qui sont très hétérogènes. Gilles 

Bouard en est conscient et un groupe de travail va être mis en place afin de modifier ce fonctionnement. 

  Elise Lemée, formatrice à l’IR2F fait état que les stagiaires ont un véritable manque d’expérience. Il faut 

s’attacher à mettre en place des bons tuteurs, formés. Gilles Bouard apporte une précision comme quoi certains 

domaines vont changer dans les formations mais que la forme ne changera pas, mais plutôt le fond. 

  Alain Couvidat nous présente l’opération « Carton Vert » mise en place par l’amicale des éducateurs sur 

le département de La Dordogne. 
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3°) Match ASj Soyaux – Girondin de Bordeaux 

   

  Victoire de ASJ Soyaux 1 à 0 

 

 

 

Le Président de la CTR                                                                                    Le secrétaire de séance 

   Jacques DANTAN                                                                                        Jean Claude BARRAULT 

 

 

 

 

 

 

Procès-Verbal validé le 23 avril 2019 par le Secrétaire Général, Luc RABAT. 


