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I) SUIVI DES ACTIONS TECHNIQUES : DETECTIONS ET SELECTIONS 2021/2022 

COMMANDE A LA COMMISSION TECHNIQUE 

Après avoir identifié 1 point à améliorer dans le jeu (off et def) du football à 11 lors de la 
dernière commission ; N NEUVILLE propose de créer une séance référence pour les deux 
statuts, en rapport aux constats faits lors des stages et rencontres des sélectiosn 
départementales. 

Deux groupes de travail sont constitués pour élaborer une séance référence pour le foot à 11 
(jeu situation exercice) concernant les thématiques suivantes : 

- Offensivement :  jeu à 2 à 3 dans les couloirs  
- Défensivement : organisation des transitions défensives (reformer les lignes et le bloc) 

Suite à la production des groupes comportant, jeu situation exercice et présenté par F PERIE, E 
MPOSA puis P PAGIS et M GOMBERT, 2 séances référentielles tutorées seront proposées de 
septembre à décembre sur les 3 secteurs cantaliens ; les éducateurs de clubs seront invités à 
assister à la séance et pourront débattre à l’issue de cette dernière. S’en suivra, une mise en 
ligne de la séance sur le site du district à titre informel, à la fois en vidéo (si c’est possible) mais 
aussi en fiche de séance. Deux autres thématiques seront abordées par la commission 
technique et proposées aux clubs lors de la deuxième partie de saison 22/23. 

II) PPF 2022 : BILAN 

RETOUR SUR LES INTERDISTRICTS U13 ET U14 A RODEZ contre l’Aveyron, le tarn et le tarn et 
garonne 

U 13 (Bilan de PJ PAGIS) : Gros intérêts à participer à un tournoi à 11 en fin de saison pour cette 
catégorie.  

Sur le plan défensif :  les principes de zone, de cadrage et de couverture semblent presque 
acquis ; l’objectif était de ne pas se faire transpercer dans l’axe ballon/but et d’amener le jeu 
sur les côtés. Enfin, la transition défensive est toujours aussi compliquée et les lignes se refont 
toujours, plus ou moins vite. 

Sur le plan offensif : Tentative de réseau de passes, de jeu de passes avec des pertes basses qui 
coutent à l’équipe. Prise de vitesse dans les couloirs, peu de centre et aucun jeu à 2 à 3 sur les 
côtés. Quelques tentatives d’appui-remise avec l’attaquant axial pour jouer avec le 3ème plutôt 
intéressantes 

Technique / Physique/mental : Manque de vitesse d’exécution et de changement de rythme ; 
mais aussi de l’application dans le dosage et la précision. A améliorer les prises de balle dans le 
bon tempo et la prise d’information sur le temps et l’espace qu’a le joueur. Physiologiquement, 
la répétition des efforts est difficile malgré la volonté des joueurs (il faudrait connaître des 
matchs à intensité aussi importante durant la saison et préparer un groupe de joueurs plus 
fréquemment sur la saison lors d’actions techniques de ce type) 



 

U 14 (Bilan de Y GADEN et T MISSIEL) :  

Sur le plan défensif : Bloc défensif bien en place, même si la communication est quasi inexistante 
et fragilise le bloc (peu de coordination, d’action des joueurs de la même ligne et entre deux 
lignes de jeu) ; La gestion de la profondeur dans le dos de la défense est mal maitrisée, à la fois 
par les défenseurs axiaux mais également les gardiens de but. Enfin, le passage du statut de 
d’attaquant à défenseur semble trop lent pour le rythme proposé par les adversaires. 

Sur le plan offensif : peu de jeu vers l’avant ou le plus souvent du jeu long et direct sur l’attaquant 
axial ; A améliorer, l’appui remise et jeu couloirs pour une prise de vitesse, de même que la 
possession de balle ne permet pas de fixer l’adversaire pour jouer sur la largeur et à l’opposé. 
Pour autant, le jeu combiné à 2 attaquants axiaux et les 1C1 gagnés dans les couloirs se sont 
terminés par des bons centres et des buts. A parfaire, les libérations d’espace pour permettre 
à un autre joueur de le prendre, surtout dans les couloirs. 

Technique / Physique / mental : Trop de prise de balle vers l’arrière, trop souvent du jeu de 
sécurité avec peu de prise de risque surtout derrière et au milieu. Les premières touches de 
balle sont mal réalisées et souvent sont synonymes de perte avec peu de possession. Pas de jeu 
de tête performant, ni offensif et ni défensif. Malheureusement, lorsque les difficultés arrivent, 
le groupe a du mal à réagir car pas habitué à être confronter à ce niveau. 

III) PROJET DU PPF 22/23 

PRESENTATION DE LA NOUVELLE STRATEGIE PAR N NEUVILLE 

• ARRET DES ESPOIRS DU FOOTBALL EN U14 
• ARRET DES RENCONTRES REGIONALES EN U16 ET U17 
• CENTRE DE PERFECTIONNEMENT U12/U13 

Priorités et fonctionnement du PPF 
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OBJECTIFS DU PPF 

• Former les joueurs de bon niveau partout (potentiels, structures amateur, lors de 
différentes compétitions) 

• Développer des attitudes de football adaptées au bon niveau; transmettre les exigences 
requises 

• Recherche de la stabilité familiale (cadre), sportive (nombre et qualité des séances et 
compétition d’U13 à U16), scolaire (étude et foot en section sportive) 

• Suivi des profils avant U13; gestion des joueurs (statut scolaire, prendre en compte les 
vacances scolaire (lozère, corrèze, aveyron), équilibrer les postes des joueurs retenus 
dès U12 pour constituer un groupe homogène en U15 

• Cibler et entrainer les meilleurs; grâce notamment à une préparation dès les U12, 
connaître les profils avant l’entrée aux pôles en U13 et travailler les qualités techniques 
requises puis tactique pour un cycle de 3 ans (jusqu’en U15) 

• U16/U17, post formation avec un suivi plus individualisé (compétition, relations club et 
lien avec coach lors d’observations) 

DEROULEMENT 

• ENCADREMENT : Crédibilité, légitimité, réputation 
• DECLINAISON DEPARTEMENTALE : Adaptation du plan d’action régional, parcours; 

respect du calendrier initial pour les U13 (pas plus de 8 dates pour le PPF) avec lec 
hampionnat, le critérium régional et la U13 PITCH 

• LE CLUB : Participations aux actions de détections et sélections, application des valeurs 
et engagement souhaités ; necessité d’avoir de la fréquence et de la qualité dans les 
entrainements. Ainsi qu’une compétition qui sert la formation, avec une gestion des 
parents notamment pour l’entrée aux pôles espoir 

DENOMINATIONS DES ACTIONS PPF 22/23 

• RASSEMBLEMENT DE DETECTION : De secteurs à Inter secteur (réduction du nombre) 
• RASSEMBLEMENT DE SUIVI : Séances , matchs amicaux (suivi d’un nombre de joueurs) 
• CENTRE DE PERFECTIONNEMENT : 18 joueurs tous les 15 jours en U12/U13 
• STAGE DEPARTEMENTAL : avec hébergement sur 2 jours (suivi et perfectionnement, 

mais aussi dans le cadre d’une dynamique collective ) 
• Match de préparation : équipe départementale de 16 joueurs 
• Action finale PPF LAURAFOOT : rassemblement régional, interdistricts, entrée aux pôles, 

match contre d’autres régions ou clubs pros) 
• RETOUR CLUB ET INDIVIDUEL : Retour ou suivi, ligue, district, auprès des clubs (médical, 

fiche de retour, entretien téléphonique, questionnaire) pour aider les joueurs dans 
l’évolution de leur parcours 

 

 



NOUVELLE ACTION : PPF U12 /U13G 

• BRASSAGE : Matchs amicaux, championnats, détection de secteur/intersecteur (de 
septembre à décembre 2022) 

• CENTRE DE PERFECTIONNEMENT : 7 à 10 séances (de janvier à juin 2023) 
• STAGE DEPARTEMENTAL U13 G : de suivi (1ère semaine de vacances de février 2023) 
• RASSEMBLEMENT REG U12 G : pour 5 cantaliens + 1 G de but, le 15/04/23 à TV 
• RASSEMBLEMENT REG U13 G : pour 15 cantaliens, les 11 12 13/03/23 à TV 
• RASSEMBLEMENT REG U13 G : les 11 12 et 21 22/04/23 à TV 

 

CENTRE DE PERFECTIONNEMENT U12/U13 G et U12/U13/U14 F + gardien de but 

• De 18 joueurs + 3 g de but à 24 joueurs + 3 g de but (U12+U13 G) 
• Pour les U12 et U13 F (adaptation au niveau des districts); U14 F, soit à la rentrée ou 

plutôt en 2023/24 
• Nombre de groupe : 2 (bassin aurillacois/mauriacois + bassin sanflorain) 
• Effectifs : 2% du nombre de licenciés garçons et 3% de filles 
• Durée : 1H15 et 1H30; Fréquence : Tous les 15 jours; Jour possible : Lundi 
• Encadrement : 2 éducateurs dont 1 CTD 15 + 1 spé gardien par site 
• Coût : vacation de 40 €/ séance 
• Possibilité de mutualiser les sites : 15/43 (brioude,vergongheon)/63 (issoire, G de la 

veyre, st amant tallende) 

Suite à cette présentation, une discussion s’instaure sur la faisabilité, la fréquence, le 
transport des joueurs, la rémunération des encadrants et l’intérêt pour les clubs au sujet 
des centres de percfectionnement. Un ressenti favorable ressort de cet échnge. 

IV) FORMATION DES EDUCATEURS 

• La Formation Professionnelle Continue est une obligation pour les éducateurs titulaires 
du BMF et BEF. 16 heures de formation sont à suivre tous les 3 ans au sein des ligues 
régionales (sont concernés : Dufayet L, Fialip R, Forest L, Perie F, Sadik A, St Leger M, Y 
Mathieu). Dates à venir : FPC Préparation Athlétique à ST-PERAY les 08 et 09 juillet  et 
FPC Entraînement des défenseurs à LYON les 11 et 12 juillet 

- Formation : Habilitation tuteur le 15 septembre 2022  
- Formation : Habilitation formateur le 16 septembre 2022 

• Rappel : Nombre de mutations chez les jeunes (4) 

 

 

 



BILAN DES MEMBRES DE LA COMMISSION TECHNIQUE (saison 2021/22) 

Ce sont 25 intervenants qui ont participé aux actions de la commisison technique pour 132 
jours au total ; En moyenne, les membres de la commisison ont effectué plus de 5 jours 
d’actions techniques allant de 3 au minimum à 15 jours au maximum. 

Puis G MAGNANT évoque le projet du Dsitrict du Cantal, concernant une convention entre le 
district et les clubs pour permettre aux clubs de professionnaliser leurs éducateurs. En effet, ce 
projet sera travaillé par la commisison technqiue et présenté au comité directeur avant la trêve 
de noêl pour créer, perenniser, perfectionner et monter en compétences les éducateurs de 
club. Un montage financier permettra de cumuler des actions en club mais également celles 
du District avec une mise à disposition. 

Ce projet vient au moment ou l’ensemble des acteurs du football s’éssoufle, que les moyens 
sont de plus en plus moindre dans les clubs. Un débat fructueux conclu la commisison. 

Le CTD 

N NEUVILLE 

ECHNIQUE 


