
 
 
 
 
 
 

 
COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 

Réunion du 28 septembre 2021 
 

 
 

PRESENTS : TRANQUILLE Pascal (Président DSF) - CLERCQ François (Président de la Commission Technique – 

membre du Comité Directeur DSF) – DOS SANTOS Antonio (Président de l’AEF80 – membre du Comité 

Directeur DSF) – FOURE Philippe (Vice-Président DSF) - BOISSIER Emmanuel (CTD PPF) – DANTIN Angélique 

(CTD DAP) - BORNOVILLE Frédéric – CAUVIN Nicolas – SEGALEN Yan – SINOQUET Bernard – SUIVENG Jean 

Charles – CANDAS Corentin – CAILLY Clément – KICHOU Hacène - PETIT Marceau – POURCHEZ Robin. 

 

ABSENTS EXCUSES : ANDASMAS Hicham – BOURDIN Laurent – BRAILLY Jérôme – BUENGO Titi – DUPUIS 

Florent – DUVAL Florian – FERREIRA Carlos (référent arbitre) – GRAINDOR Stéphane – HORVILLE Grégory – 

LUCQ Simon – MERLE Camille – MOREIRA Yohane – ROGIER Yannick – TERNISIEN Julie – VESTEGHEM Mathieu 

– WARGNIER Christophe – WARYN Thomas – CUISINIER Corentin – BETTEFORT Gaëtan – DEBEUGNY Basile – 

DELEAU Yohan 



 

 

Début de la réunion : 10H 

Remerciements à la municipalité et au club du RC SALOUEL pour le prêt des installations. 

Prise de parole du Président Pascal TRANQUILLE. 

Suivie d’une présentation de l’organigramme et l’organisation des différents pôles du DSF :  

- Le Bureau 

- Les membres du Comité Directeur  

- Les consultants 

- Les permanents 

PRESENTATION DE L’EQUIPE TECHNIQUE :  

Un point sur la composition de la commission technique est évoqué avec notamment l’intégration de 8 

nouveaux membres. 

La volonté est de continuer la structuration des différentes commissions et permettre à des éducateurs 

diplômés, intègres et impliqués de nous rejoindre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DES ACTIONS : 

Par Pôle, un bilan chiffré est exposé suivi d’une presentation des actions, calendriers prévisionnels et 

nouveautés. 

 



Malgré la situation sanitaire complexe (avec de nombreux changements dans la programmation), la commission  

technique tient à féliciter les clubs pour leur implication et  réactivité (ex : DETECTION U14 le 13 juillet). 

 

DETECTIONS 
 

- Sur l’ensemble des catégories concernées par les détections, seule les U15F n’ont pas pu être observé. 

- Pendant la période de confinement, des visites de clubs ont été réalisées pour le suivi. 

- Suite à la réouverture des stades en juin, un nouveau calendrier de détection a été proposé aux clubs. 

 
- Le calendrier prévisionnel a été envoyé à tous les clubs. 

Une reunion avec les responsables U13 inscrits sur le challenge Jean Michel Lefevre est programmée le mardi 

31 août à CAMON. 

- Nouveautés : 

o Le parcours de détections des féminines (calendrier modèle des garçons). 

o Pour les U13 G :  

 Mise en place de centres de perf (groupe restreint issu de la finale départementale). 

 Création d’un stage de cohésion (2 jours). 

o Pour les U15G : 

 Proposition d’un match de préparation avec les 2nd du PEFA AMIENS (Thuillier). 

o Dématérialisation des inscriptions : 

 Plus de fiches à envoyer. 



 Formulaire en ligne à compléter. (via googleforms). 

o Aucune détection ne sera proposée en même temps que les dates de CROSS UNSS. 

 

PPF GARDIENS DE BUT 
 
Projet de développement prioritaire. 

 

- Volonté de permettre à tous les jeunes de gardiens de but d’avoir un accès facilité à une pratique 

spécifique. 

- Création d’une programmation d’actions par catégorie d’âge. 

 

Nouveautés : 

- Création de 2 événements promotionnel : 

o la rentrée des Gardiens de but  

 mercredi 08 septembre 2021 à CONTY (ouvert mixité de U6 à U15) 

o La journée des Gardiens de but 

 Mercredi 18 mai 2022 (lieu à définir) 

- Proposition d’un atelier GDB à mettre en place par les clubs sur les plateaux U8/9 du samedi. 

o Maintien des rassemblements U10/U11  



o Les mercredis matin 

o 3 centres (1 par secteur souhaité). 

- Développement des centres de perf 

o Sur convocation (gdb observés en challenge 

JML et détections) 

o 12 séances  

- Création de centres d’animation GDB  

o Volonté des clubs proposant des spécifiques 

GDB à ouvrir leurs portes aux clubs extérieurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATIONS 
 



 

La commission technique remercie les municipalités et clubs pour le prêt de leurs installations et leur accueil : 

- CHAULNES / LA CENTULOISE / TEMPLIERS OISEMONT / ABBEVILLE / CONTY / QUERRIEU / PERONNE / 

AMIENS RC / ALBERT / DOULLENS / NESLE / CAMON. 

Quelques informations pour cette saison : 

Les objectifs sont :  

-  De proposer des formations de proximité,  

- De les adapter aux contraintes de disponibilités des éducateurs. 

- De varier les lieux sur l’ensemble du territoire. 

 

- Le nombre de formations sera multiplié par 3. (14 modules et 7 complémentaires). 

- 2 formations par modules dans des secteurs différents. 

- Possibilité aux clubs de candidater pour l’accueil d’un module (cahier des charges). 

- 10 certifications seront proposées. 

- Les mêmes formations que la saison précédente sont éligibles aux bons de formations. 

Nouveautés : 

- FORMATION CFF1 DISPENSEE A AMIENS POUR LES STAGIAIRES STAPS -L2. 

La commission technique félicite les éducateurs du département récemment diplômés. 

 

Pour information, cette saison :  

2 éducateurs de la Somme sont en 

formation BEF à Liévin,  

13 en formation BMF traditionnel. 

3 en formation BMF Apprentissage à 

Amiens au Centre Technique. 

1 en formation BMF traditionnel à 

Liévin. 

 

 
 
Une démarche de communication auprès des éducateurs concernant l’AMICALE DE EDUCATEURS sera 
reconduite cette saison. La campagne d’adhésion a commence par l’inscription de tous les membres de la 
Commission technique presents en reunion. 
Un tournoi des éducateurs étant prévu après la reunion technique sur les installations du club du RC SALOUEL. 
 



 

 
 

FOOT EN MILIEU SCOLAIRE 
 
Création de 2 nouvelles sections sportives : 

- Collège Jean Moulin – ALBERT. 
- Mfr BEAUQUESNES. 

 
RAPPEL : projet “foot à l’école” 

- 12 écoles inscrites sur le projet sportif : 
o BEAUVAL / VAUCHELLES LES QUESNOY / MERS LES BAIN / AMIENS (Michel Ange) / HOMBLEUX / 

LICOURT / ESPERY HALLON / EPPEVILLE / CONTY LOEUILLY / DOULLENS / COMBLES. 
o Lauréats départementaux : DOULLENS ET CONTY LOEUILLY. 

- 4 retours sur le projet culturel :  
o Production statique : VAUCHELLES LES QUESNOY / CONTY 
o Production dynamique : DOULLENS ( 2 classes). 

 
JOURNEE OLYMPIQUE A SAMARA. 
DECOUVERTE DE LA PRATIQUE DANS LES ECOLES. 
FINALE DEPARTEMENTALE USEP. 
 
Nouveauté : 
 
Projet de développement du football dans les écoles primaires. 

- Les établissements scolaires labéllisés « génération 2024 » seront sollicités pour proposer des classes 
« pilotes » pour la mise en place de l’action. 



- L’objectif est d’initier une pratique sportive quotidienne pendant le temps des récréations ou s’appuyer 
sur un club pour proposer des cycles football. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUVELLES PRATIQUES 
 
FOOT LOISIR : 

- 5 nouvelles pratiques. 
o FIT FOOT / FOOT EN MARCHANT / FOOT5 / FUTNET / GOLF FOOT 

- 1 section : ALBERT USOAAS 
- 3 journées découvertes : SC ABBEVILLE / ES PIGEONNIERS AMIENS / ESC LONGUEAU. 

 
Annulation des 2 challenges (peu d’inscrits) 
 
Le District met à disposition des KITS GOLF FOOT par secteur  et 1 KIT CECIFOOT pour permettre aux clubs la 
découverte de la pratique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un plan d’action pour développer la pratique futsal est évoqué en précisant que cette initiative vient d’un retour 
de sondage des clubs pendant le confinement. 
 

 

ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS 
 
 
DEMARCHE DE LABELLISATION DES CLUBS : 

- 36 dossiers 
o 26 « label jeunes » 
o 7 « label féminin » 
o 3 « label futsal » 

- 22 suivis 
o 17 « label jeunes »  
o 4 « label féminin » 
o 1 « label futsal » 

- 14 déposés : 
o 9 « label jeunes » 
o 3 « label féminin » 
o 2 « label futsal » 

-  
 
 

Label féminin 

Label futsal 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin de la réunion : 12H30 

 
Un repas offert par le District proposé par Antonio vient clôturer la réunion. 
 
La date de la prochaine réunion technique plénière sera fixée à une date ultérieure. 
 
 
Le Président de la Commission Technique       Le CTD PPF 
 
    François CLERCQ             Emmanuel BOISSIER 

 


