PROCES – VERBAL
ETR RESTREINTE (DTR / CTR / CTD PPF)
Réunion du : 29 et 30 novembre 2018
Horaires : 9h – 18h
Lieu : C.T.B. Henri Guérin, PLOUFRAGAN
Présents : Y. KERVELLA, F. MOREL, V. HAMONIC, C.COUE, O.MOULLAC, Y. LE COCQ, O.
CADIC, M. BLOUIN, G. TEXIER, G. LE BRETON, C.MICHEL, S.JAFFRE

 29 NOVEMBRE 2018

1 – LE POINT FOR
Interventions de Christophe COUE, CTR coordonnateur FOR et d’Olivier MOULLAC, CTR
FOR :

Bilan et échanges sur les visites sectorielles des formations continues CFF1, CFF2 et CFF3
-

séance cadre

-

passages pédagogiques

-

encadrements

-

certifications

Harmonisation des certifications
-

les modalités d’inscription et validation

-

les modalités des passages pédagogiques et oraux

-

les thèmes pédagogiques

Fonctionnement IR2F
-

utilisation des bons formations FAFA

-

Rappel des règles de fonctionnement administratif (Districts / IR2F)

-

Point financier
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 30 NOVEMBRE 2018

2 – LE POINT DTR
Intervention de Yann KERVELLA, Directeur Technique Régional :

Bilan trimestriel CT
Point étape CT, temps de parole individuel (synthèse 1er trimestre en 3’ max, potentiellement
documentée) ; trame de la matrice SWOT

Informations DTR
-

Lettres mission CT (modifications CTD + CTR Formation)

-

Sollicitation CTA événement ext. info & priorités

-

Coupe Régions UEFA : LPIF 28/04 ; prépa programme matchs prépa & observations N3

-

Point de suivi CFCT  Gaëtan TEXIER, Christophe COUE

-

GT  sortie du champ des groupes d’expertise / suppression convention FFF

-

Séminaires CT neuro-learning / GT référents GDB futsal

-

Point séminaires nationaux DAP (référent : Fabrice MOREL)

-

Point récurrent : prévi. et CR activité…

-

Création d’une base de suivi joueur(se)s partagée

-

Campagne FMS (date butoir 15/12 sur Foot2000) + recyclage 06/12

-

CM 2019 / programme animation

-

Aide à l’acquisition de matériel / Région Bretagne  propositions

Rappel Contrats d’objectifs territoriaux LFA
-

Classification des action subventionnées

-

Les actions récurrentes

-

Les priorités fédérales du programme Ambition 2020

-

Les initiatives territoriales venant enrichir le programme Ambition 2020

-

Les actions et animations inscrites dans le cadre de la Coupe du Monde Féminine 2019

-

Objectifs partagés (indicateurs de performance) = guide des actions au quotidien des CT
(fil rouge)
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Projet DAP régional
-

Attirer / faire jouer / fidéliser

-

Football santé / enjeux sociétaux / enjeux fédéraux

-

Objectifs : intégration dans un projet club, aménagement d’un maillage territorial,
Déploiement d’un football pluriel, développement des infrastructures

-

Le club de demain

-

Travail en mode projet : diagnostic des territoires, analyse / Etude des projets de
proximité, gestion de projets à l’échelle secteur (pays ou Etablissement Public de
Coopération Intercommunale – EPCI)

-

Les 3 priorités : le développement des EFF, la généralisation du futsal (les
incontournables  recensement des installations et des volontés locales dans un rayon
de 15km), le laboratoire sectoriel « pratiques plurielles »

3 – LE POINT DAP
Intervention de Fabrice MOREL, CTR coordonnateur DAP :

Généralités
-

Point licenciés football jeunes

-

Rappel formats de pratiques / types de publics

-

Schéma expérimentation / observation / modélisation des pratiques

Football diversifié
-

Rappel développement de la pratique Futsal (en lien aux CO)

-

Développement haut niveau Futsal

-

Formation des encadrants pour le football éducatif et le football diversifié

-

Infrastructures futsal

Football loisir
-

Stratégie de développement de la pratique loisir

-

Création de sections loisirs (3 à 5 par District en 2019)
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Football à l’école
-

Rappel quinzaine du football citoyen

-

Consolidation du partenariat régional (dynamique CMR, diffusion outil numérique BAP)

Animations Coupe du Monde 2019
Présentation des orientations DTN et des opérations régionales (Breizh city tour QPV + appel à
projets)

4 – LE POINT PPF
Intervention de Coco MICHEL, Directeur Pôle Espoirs masculin :

Point détection
-

Méthodologie concours départementaux

-

Développement du réseau d’observateurs

-

Plateforme excel : identification des joueurs à potentiel

Intervention de Vincent HAMONIC, CTR coordonnateur PPF :

Point FMS
-

Challenge Marilou DURINGER

-

PEFA + 4ème-3ème futsal

-

Structures féminines : SSR 1er cycle Jules SIMON

-

Challenge Jean LEROY

-

Planning recyclage FMS (intervention de Sylvain RIPOLL, Sélectionneur France Espoirs)

Point Détection / Sélection
-

Point sélection U16G

-

Présentation formulaire google recensement des joueurs à profil

-

Présentation stage U15F n°2

-

Bilan U15G et projection

ETR – 29 & 30 novembre 2018
4

