
 
 
 
 
 

COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE  
 

Lundi 14 OCTOBRE 2019 – 18H Au District de la Somme 
 

PRESENTS : Clercq François (Président de la CT), Boissier Emmanuel, Bornoville, Fréderic,  
Dantin Angélique (CTD DAP), Sinoquet Bernard, Ternisien Julie, Tranquille Pascal (représentant 
de la Commission d’Ethique), Delabie Dominique, Dupuis Florent, Fouré Philippe (représentant le 
Comité Directeur et la Commission des Jeunes), Segalen Yan. 
 
ABSENTS EXCUSES  : Duval Florian, Lematte Mathieu, Vesteghem Mathieu, Wargnier Christophe, 
Brailly Jérôme, Kichou Hacene, Lucq Simon, Rogier Yannick, Warin Thomas et BUENGO Titi. 
  
 

I / Présentation de la Commission Technique 2019/2020 par François CLERCQ 

(Président de la Commission Technique) : 

 
La liste des membres de la Commission Technique pour la saison 2019 / 2020 sera validée lors du 
prochain Comité Directeur. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Félicitations à SIMON LUCQ Félicitations à THOMAS W ARYN et 
Mélanie 

Pour l’obtention de la médaille d’argent du DSF  He ureux jeunes parents d’une petite  
Lors de la dernière AG.        LYZEA. 
 
 
II / Prévisionnel des Actions Techniques 2019 / 2020 

 
� Détections/Sélections 
- Présentation du calendrier des Détections pour la saison 2019 / 2020  
3 années d’âge à détecter (U15, U14, U13) 

 
• U15 : Observation de matchs (Septembre/Octobre) puis rassemblement :  

o TOUR DEPARTEMENTAL :  
� Mercredi 09 Octobre 2019 à CAMON (50 joueurs présents). 

o FINALE DEPARTEMENTALE :  
� Mercredi 16 Octobre 2019 à CAMON. 



o INTERDISTRICTS :  
� Mercredi 06 novembre 2019 à BULLY LES MINES (16 joueurs). 
� Mercredi 29 janvier 2020 dans le département (lieu à définir). 

 
• U14 : Période de retour des fiches d’inscriptions des clubs (septembre/Octobre) 

puis rassemblement : 
o Début de l’action : 1er tour dans les secteurs le mercredi 13 Novembre 

2019. 
 

• U13 : Période de retour des fiches d’inscriptions des clubs (septembre/Octobre) 
puis rassemblement : 

o Début de l’action : 1er tour dans les secteurs le mercredi 20 Novembre 
2019. 

 
IDENTIFICATION DES REFERENTS PAR SECTEUR  
(Gestions des chasubles, préparation des équipes, organisation de l’action, bilan sportif et 
administratif). 

 
 
 
 
Plusieurs clubs se sont manifestés pour accueillir les différentes détections. 
 
PS : Le Calendrier des Détections 2019 / 2020 est c onsultable sur le site internet du DSF 
 
 
 
 

 
� Formation de Cadres  

Présentation du calendrier des formations de cadres et certifications. 
Détail des actions de formation pour le mois d’octobre 2019. 
 

• Un point est fait sur l’encadrement présent. 
• Information sur les bons de formations (modules). 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
PS : Le Calendrier Prévisionnel des formations de Cadres  2019 / 2020 est consultable 
sur le site internet du DSF . 
 
 
Une information sera envoyée par mail à tous les membres de CT concernés afin de connaître 
leur position sur une possible formation de formateurs et formation de tuteurs (BMF/BEF). 

 
� Centre de Perfectionnement (G, F et GB) 

Manu revient sur le bilan de la saison passée (entre réussite et évolution à prévoir).  
Il est décidé de poursuivre l’action pour la saison 2019/2020 avec toujours Manu comme 
responsable et organisateur. 
CF : bilan saison 2018/2019 ANNEXE 1. 
 

� Féminine  
Présentation des actions liées aux féminines par Angélique. 
 DETECTION U15F : 2 tours effectués (Liste pour l’interdistrict prévu samedi 26 et 
dimanche 27 octobre 2019 à Liévin (encadrement : Julie Ternisien et Manu Boissier). 
 DETECTION U14F : des joueuses sont convoquées par la LFHF. 
 DETECTION U13 F : Le 1er tour aura lieu le mercredi 16 novembre 2019. 
 
Afin de récompenser l’assiduité des joueuses sur les différentes actions techniques, une visite 
à CLAIREFONTAINE sera programmée en fin de saison. 
 
 
 
 
 
 



� Label Jeunes 
 

La remise officielle des clubs labellisés sera organisée le mercredi 06 novembre 2019 (de 13H30 
à 16H30) sur les installations du club de CAMON avec la présence de 400 jeunes. 
(Une réunion de préparation avait été réalisée le 11 septembre 2019 à CAMON.) 
 
Programme : 
Séance sur le terrain par catégorie. 
Remise des diplômes et dotations FFF. 
Photos. 

 
Info : Le CREDIT AGRICOLE (partenaire du dispositif) invitera les clubs récompensés pour leur offrir 
une dotation complémentaire. 
 

Liste des clubs récompensés :  
Label jeunes  : AILLY S/ SOMME / ST VALERY / FC LA MONTOYE / US CORBIE / US CAMON / 
AMIENS PIGEONNIER / US SAILLY SAILLISEL. 
Label  féminin  : AAE CHAULNES / ESC LONGUEAU / LA CENTULOISE / AJFV. 
 

Angélique explique l’évolution du cahier des charges pour cette nouvelle saison. 
 
Des outils de communication ont été proposés aux clubs pour valoriser l’action. 
CF : Affiche, livret. ANNEXE 2. 
 
Réunion des responsables de jeunes : 
Grosse satisfaction sur les réunions de responsables jeunes effectués dans les différents 
secteurs, au total 82 clubs ont participé et sont venus prendre les informations sur les actions 
en faveur des jeunes et les nouvelles pratiques (une clef USB a été donnée pour faire passer 
les messages en interne). 
 

 
 

 
� Projet Educatif Fédéral  

 
77 clubs inscrits à ce jour. 
Une prospection est à envisager vers quelques clubs. 
Une formation P.E.F. est prévue le mercredi 23 octobre 2019 au DSF. 

 
 
Grosse satisfaction sur les réunions de responsables jeunes effectués dans les différents 
secteurs, au total plus de 80 clubs ont participé et sont venus prendre les informations sur les 
actions en faveur des jeunes et les nouvelles pratiques (une clef USB a été donnée pour faire 
passer les messages en interne). 
 

 
III/ AEF 80 

 
Prise de parole de Bernard Sinoquet nous informant son arrêt de la Présidence d’AEF80. 
Une réflexion à mener pour trouver son successeur. (Chez nos adhérents ou autres). 
IDEE : Membre de commission technique = amicaliste. 



 
Chacun a pu s’exprimer sur les actions menées et la projection de nouvelles idées : 
- Tournoi TEAM5 entre amicalistes (avec les nouvelles pratiques : ex : foot en marchant). 
- Démarche dans les clubs pour informations. 
- finir la saison par une action d’envergure (contact avec le haut niveau : séance 
d’entrainement, match …). 
 
Maintien de la newsletter par Manu pour diffuser les informations (clubs, éducateurs, actions 
techniques). 
 

� Une fiche d’adhésion (ANNEXE 3) sera envoyée par mail aux membres de la CT. 
 
Un pôt de l’amitié proposé par François vient clôturer la réunion. 
 
La date de la prochaine réunion sera fixée à une date ultérieure. 
 
 

Le Président de la Commission Technique
                      
              


