PROCES – VERBAL
ETR PLENIERE (DTR / CTR / CTD / Membres)
Réunion du : 12 octobre 2017
Horaires : 9h – 18h00
Lieu : C.T.B. Henri Guérin, PLOUFRAGAN

Présents : Y. KERVELLA, V. HAMONIC, F. MOREL, O. MOULLAC, E. JOSSE, S. HAZIRAJ, C.
MICHEL, O. CADIC, M. BLOUIN, G. TEXIER, G. LE BRETON, Y. LE COCQ, M. GRALL, R.
FAROU, C. RIVIERE, M. LE MEUR, L. BERNUZEAU, M. BESNARD, J-P. LE BRUN, P.
TALMONT, S. SALVI, P. RAZER, J. CLOAREC, D. LECHESNE
Excusés : C. COUE, M. HAYE, R. NEDELEC, E. POULAT, G. ROLLAND,

1 – LE PROGRAMME
Intervention de Yann KERVELLA, Directeur Technique Régional :
 Ouverture et présentation du programme
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2 – LE POINT DTR
Intervention de Jean-Pierre LE BRUN, membre du Comité de Direction de la LBF.

Intervention de Yann KERVELLA, Directeur Technique Régional :

Coordination :
-

-

Evolution de l’Equipe Technique Régionale :
o Bienvenue à Coco MICHEL en qualité de Directeur du Pôle Espoirs Masculin ;
o Félicitations à Yvan LE COCQ pour sa prise de fonction de CTD PPF D.22 ;
o Bienvenue à Mathilde LE MEUR en qualité CTD DAP D.22 ;
o Bienvenue à Eloïse JOSSE en qualité d’ATR Football féminin et pratiques
diversifiées.
Point DTN ETR Hubert FOURNIER & Patrick PION ;
Contractualisation DRJSCS : PPF / PST / Convention ETR ;
Séminaire référents GDB régionaux juin 2017  Synthèse A.CORRE ;
Référent DTN GDB : Damien LE CHESNE – Resp. CP GDB U13/U14F +
encadrement stages & sélections PPF ;
Coordination projet régional  5 réunions DTR ;
Présentation ETR + nouvelles dénominations ;
Séminaire Ambition 2020  vision systémique territoire / projets mutualisés,
concertés au plan sectoriel (Pays, EPCI) pour cohérence pratiques plurielles ;
Séminaire Footballeurs citoyens Président / DG / DTR – 24 au 26/10 siège FFF ;
Initiative UNCTF pour Hervé HAPPY – CT Saint Martin.

Développement et Animation des Pratiques :
-

-

Remerciements pour la réussite de la journée régionale Label FFF Club de jeunes
le 16/09 à Lamballe ;
Remerciements pour la réussite de la journée rentrée du foot / CM U20F, le 23/09 à
Le Rheu ;
Répartition missions pôle DAP :
o priorité CM U20F Eloïse : événement « tremplin » pour l’attractivité de la
discipline ;
o Priorité ETR : Accompagnement des clubs sur le triple projet associatif /
éducatif / sportif pour un accueil qualitatif des jeunes licenciées et une
fidélisation forte
Nouvelle Coupe des Régions UEFA → joueurs N3 – 01/11 Nouvelle Aquitaine :
o Tous nos encouragements au staff (F. MOREL, G. LE BRETON et O.
MOULLAC) ;
o Comptant sur une présence ETR sur ce match de lancement de la 11ème édition
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-

Recrutement d’un Animateur Tournée des Plages « spécial CM2018F » : priorité à
Axel SICOT si candidat ;
Modification du calendrier national Football Educatif 2018.

Plan de Performance Fédéral :
-

-

-

Rédaction du projet FMS 2017/2020 pour le 30 novembre 2017  priorité CTR /
CTD PPF : soutien et accompagnement de V. HAMONIC (projet collectif  suivi
cohortes) ;
Intervention – présentation LIFE de José ALCOCER sur le recyclage des référents
FMS le 30/11 + Quinzaine du foot Citoyen + Sensibilisation module arbitrage ;
Rappel : Ligue test FOOT2000 suivi du joueur → application FMS (3 sections) ;
Dispositif captation vidéo CTB livré (film séquences pédagogiques) : Remerciements
au Président Jean-Claude HILLION, au bureau, et tout particulièrement à Rémy
MOULIN pour la coordination, le suivi du financement et de la réalisation :
o Formation DTR / CTR / DIR POLES le 11 octobre 2017 au CTB HG.
Echange Pays de Galles → pas de vacances d’hiver communes, validation de la
semaine du 26 février au 02 mars par Ösian ROBERTS, DTN
Coordination dates Dir. Pôle / CTR PPF - CTD PPF → 4 dates distinctes (présentiel
C. MICHEL indispensable).

Formation :
-

Formation DES – 2 candidats / intersessions ;
Formation BEF en cours  bilan session n°1 réalisée + point interventions CT ;
Rappel : formation CFCT Gwendal LE BRETON et Matthieu PREDERY ;
Formation Animatrice  coordination O. MOULLAC / F. MOREL ;
Formation AFU  réflexion / QPV – pratiques quartiers ;
Formation PA  Référent : G. LE BRETON / formation DTN ;
Etat du réalisé sessions formations départementales (CFF + modules
complémentaires) Régulation n+1 ;
Formation continue régionale  réflexion / réglementation européenne 15h/3 ans ;
Statut éducateurs  positions Ligue / dérogations / Olivier MOULLAC ;

Arbitrage :
-

Point étape arbitrage E. POULAT (CTRA) ;
Projet DTA FMS  sensibilisation Sections sportives scolaires : module de formation
SSA Lycée de Rennes Bréquigny → 12 élèves ;
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Fonctionnement :
-

Missions carrefour :

Projet vision métier :
-

-

Les CT en mode projet territorial  à la hauteur d’ambition 2020 : vision
systémique des territoires – déploiement de réflexions collectives de proximité
(avec accompagnement méthodologique, mise en relation et perspective) = forte
valeur ajoutée (posture d’accompagnateur ≠ contrôleur)
o Diagnostic des territoires
o Analyse / Etude des projets de proximité
o Gestion de projets à l’échelle secteur (pays ou EPCI)
Point de départ  Cartographie des types de clubs et structures par secteur
(Sections sportives à vocation PPF ou animation territoriale, Ecoles féminines de
Football, clubs jeunes FFF) en lien à l’orientation des projets (football traditionnel base,
football d’excellence jeunes / seniors, pôle d’activités plurielles, spécialisation futsal,
pratiques orientées loisirs, pratiques santé….) & superposition effectifs encadrement
formé :triple lecture connectée DAP/PPF/FOR pour cohérence du projet global

3  Animation des
collectifs sectoriels et
des projets structurants

2  Proposer l’offre complète des pratiques et
structures FFF par secteur

1  Rassembler les clubs autour de projets collectifs partagés et constituer
une force de mutualisation par secteur (pays et EPCI) pour solliciter les
élus référents de ces structures sur le plan de l’aide au financement
d’équipements structurants et d’aide au fonctionnement
gestion de projets personnalisés en proximité
 sortir d’un format club monolithique : vers des modèles flexibles,
adaptatifs et évolutifs
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3 – LE POINT PAR DOSSIER (DAP / PES / FOR)
1 – DAP : Infos Label club de jeunes
2 – PPF : Listes U15 M/F
Dossier FMS DTN
Sonia HAZIRAJ : Pôle F / détection – suivi + matchs prépa SSD
Coco MICHEL :
3 – DAP : Point réforme compétition jeunes
4 – Connaissance de soi  Notion de profil MBTI (contenus BEF)

Rappel des directives et priorités de la DTN pour la saison 2017/2018

Remerciements aux collègues pour leur engagement fort dans cette nouvelle saison au service
du football breton.
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