PV COMMISSION TECHNIQUE
LUNDI 12 OCTOBRE 2020

Présents : J MERLE, N NEUVILLE, Y GADEN, PJ PAGIS, X TEL, L DUFAYET, M AJALBERT, E
MPOSA, D GAUZINS, JC FEL, M SAINT LEGER, B DE FIGUEREIDO, L MAURY, C CALMEJANE, S
MANAUD

Absents excusés : Y ALRIVIE, P PELLEGRIS, G PRADAL, R PERRET, R GIBIAT, P JOLIVET, V
PELAT, JC GAUTHIER, A MALLET, F PERIE, CHAMP P, O CLAVIERE, C NICOL, GOMBERT M

I°) OUVERTURE DU PRESIDENT, PRÉSENTATION ET ORGANISATION DE LA COMMISSION
Après 4 années de présidence à la commission technique, Jacques MERLE laisse son poste à
david GAUZINS, nouvellement élu au comité directeur. Ce dernier ouvre la séance en évoquant
la nouvelle équipe élue et ses projets. Il expose notamment, le rôle de G MAGNANT en tant
que responsable du pôle seniors, puis conjointement avec le CTD, il souhaite la bienvenue aux
nouveaux arrivants à la commission technique :
Jean Claude FEL (YEF 15)
Cyril VIGIER (US SAINT FLOUR)
Olivier CLAVIERE (FC2A)
Cédric NICOL (Groupement Planèze Truyère Football)
N NEUVILLE propose l’organisation de la commission technique, ses priorités et son
fonctionnement et signale la future adhésion de Fréddy MOREL, coach du FC2A. Une demande
lui sera faite prochainement pour une intervention sur un sujet proposé par la commission
technique. Il rappelle les enjeux de cette commission, à savoir une transversalité entre la
formation des éducateurs, la structuration des clubs, la pratique en milieu scolaire et
l’orientation des jeunes garçons et filles vers les pôles de haut niveau.

Quelle vision technique avons-nous du club de demain ?
A chaque club un projet

A chaque pratiquant une pratique

De quels types d’encadrement nos clubs et nos pratiquants ont-ils besoin ?
Animateur/Développeur
Educateur/Entraîneur

Quels types de formation devons-nous proposer ?
Contenu adapté

Enseignement rénové

UNE EQUIPE = UN EDUCATEUR FORMÉ

II°) LA FORMATION DES EDUCATEURS CANTALIENS
Les caractéristiques cantaliennes :
-

Répondre à la demande de terrain, au statut des éducateurs et label

-

Monter en compétences et qualification, évolution des techniques d’animation et des
méthodes pédagogiques, module gardien et attaquant à l’avenir

-

Former des éducateurs maison (identité + forte), être acteur de sa formation

-

Guide des formations sur site et protocole des modules, certification

-

Recrutement de BMF, apprentissage, discontinu, STAPS et BEF

-

Accès au public féminin aux formations

-

Bilans chiffrés

N NEUVILLE reprend la liste des membres de la commission habilités à la formation modulaire
dans le cantal et souligne qu’une future session est d’actualité pour intervenir lors des
certifications des modules. De plus, il fait savoir que l’ensemble des 9 membres habilités à
tutorer des stagiaires BMF, BEF se doivent de refaire une formation réactualisée le samedi 31
octobre 2020 à Vergongheon. A ce jour, 10 membres se sont inscrits et il est rappelé que cette
formation sera acquise à vie, sous condition de ne pas arrêter le rôle de tuteur plus de 3 ans.

Formation professionnelle et clubs :
-

Suivi des éducateurs de la base jusqu’aux professionnels BMF, BMF STAPS (inquiétude
sur le manque de candidats cantaliens au BMF STAPS pour cette saison 2020/2021),
BMF en apprentissage (préparation des candidats cantaliens à la future session à
Clermont en septembre 2021), BEF, BPJEPS SPORTS COLLECTIFS, DES

Saison 2020/2021
-

BEF : 2 retenues sur 2 candidatures

-

BMF app : 1 candidature retenue sur 4 présentées

-

BMF disc et staps : 4 retenues sur 4 candidatures

-

Environ 12 services civiques dans les clubs cantaliens à accompagner

-

Investissement aveugle des clubs? Professionnalisation? Caisse de péréquation? AIDE
AUX CLUBS? En attente de futurs projets du District.

Calendrier des formations 2020/2021 :
-

Préconisation nouvelle pour les membres de commission BMF et BEF, au niveau de la
formation professionnelle continue (recyclage) = 2 jours obligatoires tous les 3 ans
auprès de la ligue et non plus des actions avec le District (un catalogue avec la
répartition de sessions sur la saison est à disposition) ; A ce jour, un seul éducateur
cantalien est en infraction mais a déjà sollicité la ligue pour signifier son engagement
à une future formation. Suite à la question de M AJALBERT, la ligue précise que
l’éducateur à jour, de formation continue, peut demander sa licence technique même
après un arrêt d’activité. De même pour la question de PJ PAGIS, de pouvoir aller faire
une FPC dans une autre ligue ; C’est possible mais Il faut bien demander, soit à la ligue
d’appartenance, soit à notre ligue de mettre à jour sur FOOT 2000 l’actualisation de la
Formation professionnelle continue.

-

Le guide des formations modulaires a été envoyé aux responsables techniques de club
et mis sur le site du district ; à savoir que certains modules ne sont pas reprogrammés
comme le gardien de but, beach, foot à l’école pour cette saison. Le module futsal
initiation est régionalisé à Clermont, les 11 et 12 décembre 2020.

-

Présentation d’un tableau sur la formation cantalienne durant les 4 dernières saisons
démontrant l’engagement des clubs dans ce domaine, puisque le cantal apparaît à la
4 ème place de la grande région et à la 1ère de l’Auvergne. On constate également sur
ces 4 dernières années, une hausse de participation des clubs aux formations,
atteignant 70% en 2019/20. Idem pour l’accroissement d’éducateurs attestés ou
certifiés, toutefois seulement 60% des éducateurs sont concernés ; ce qui veut dire
qu’à 40%, ce sont des accompagnateurs non diplômés qui encadrent nos jeunes

joueurs (parents, jeunes U18). Une discussion s’instaure entre les membres de la
commission pour évoquer les problèmes des clubs pour trouver des éducateurs,
d’amener les parents vers la formation, de fidéliser les éducateurs de club sur plusieurs
années et surtout d’éviter un turn over des éducateurs entre les clubs, répondant à
l’appât du gain ; puisque l’on remarque que, seule, la moitié des éducateurs possède
le bon diplôme sur la catégorie entrainée. Une future étude sera effectuée sur le taux
de renouvellement des éducateurs diplômés restant dans leurs clubs d’origine ainsi
que le pourcentage des éducateurs qui passent de la pratique jeune à la pratique
seniors après diplôme. Enfin, un débat s’établit entre J MERLE, L DUFAYET, D GAUZINS,
JC FEL, X TEL sur les équipes à obligation de diplômes et il en ressort que la commission
serait favorable à l’instauration d’obligation de modules pour encadrer nos équipes
élite de jeunes (U13 U15 U18) au niveau départemental. L MAURY et E MPOSA font
part du fonctionnement en Occitanie.
En conclusion, N NEUVILLE propose quelques pistes de réflexion pour l’avenir, notamment sur
l’expertise de l’équipe de formation cantalienne, la proximité à proposer pour les clubs,
l’accompagnement de 4 à 5 clubs en souffrance sur ces 4 dernières années. Les objectifs futurs
seront :
-

DONNER DES COMPETENCES MINIMUM A TOUS

-

COMMENT PERENNISER L’ENCADREMENT DES CLUB ?

III°) LA DETECTION ET SELECTION CANTALIENNE
Projet de performance fédérale de la joueuse et du joueur :
-

Critères de références FFF et adaptation pour perfectionner nos joueurs cantaliens

-

Recruter pour les pôles féminins et masculins ; L DUFAYET fait une intervention sur
l’incompréhension, de ne pas permettre aux jeunes du FC2A de se présenter et
d’entrer au pôle de LYON, même s’ils ont la possibilité d’aller à Castelmaurou ; la
difficulté réside dans le fait de jouer un week end sur deux sur la banlieue lyonnaise et
par conséquent de devoir se passer de joueurs qui doivent rentrer tôt le dimanche sur
Toulouse. Depuis cette discussion, N NEUVILLE a rencontré R SEUX (DTR) et L JURY
(Vice-président de la ligue), en présence de T CHARBONNEL (Président du District) où
il a été évoqué par L JURY, une demande expresse auprès des DTR des deux régions,
directeurs des 2 pôles et même présidents de deux ligues pour remettre de la
cohérence et permettre aux jeunes du FC2A de candidater au pôle de leur région
d’appartenance.

-

Orienter dans les structures (clubs, sections sportives, ateliers foot)

-

Proposer des contenus que l’on n’a pas l’habitude de faire (chez les garçons, filles et
en technique lors du futsal) puis revenir et refaire dans son club (zone de confort)

-

Support vidéo = pédagogie ludique, meilleur représentation de l’explication;
participation des joueurs au feed back

-

Evoquer l’alimentation, le mental et les étirements pour prendre des habitudes à
reproduire par la suite en club

Parcours du joueur/ intérêts des clubs :
- Ajustement, renforcer les besoins de tous (objectif sur la progression du joueur, finalité, foot
de haut niveau = foot rural= sens à l’effort); on veut quoi? On va ou ? Et comment? Jouer en
ligue en seniors? Y GADEN, M ST LEGER, E MPOSA, C CALMEJANE, S MANAUD lancent une
discussion sur les envies de nos joueurs (jeunes et adultes), de nos clubs au sujet des
compétitions. Les avis sont partagés, de rester au niveau district ou d’aller au niveau ligue.
- Sensibiliser les coachs au problème de jeu et d’entrainement
(visite et séance en club, collaboration avec les éducateurs de club en séance de détection);
Constituer une base de référence sur les situations tactiques off et def (critères de réalisation
et d’évaluation)
- Valoriser et aider les coachs, leur gagner du temps sur certains acquis (retour aux clubs sur
les détections et blessures éventuelles)
TENIR SON RANG AU SEIN DE LA LIGUE
N NEUVILLE présente les directives nationales, régionales au sujet des détections, des
spécifiques gardiens de but et attaquants, mais surtout la nouvelle commande concernant
l’obligation de présenter des équipes départementales U13 U15 U16 U17 garçons et filles,
avec des joueurs à maturité tardive lors des rassemblements académiques, avec l’Allier, la
Haute Loire et le Puy de Dôme. J MERLE, S MANAUD, M ST LEGER et D GAUZINS évoquent le
fait que c’est une bonne chose mais rappelle la difficulté à constituer des groupes de travail
pour fournir nos équipes départementales ; de ce fait, cela paraît compliqué de répondre à la
demande, d’autant plus si l’on doit composer sans les meilleurs joueurs à cause de la maturité
tardive. La commission souhaite faire remonter qu’elle présentera en premier lieu les
meilleurs joueurs par groupe puis en second lieu, se rapprocher du nombre imposé de
maturité tardive. Y GADEN confirme la difficulté similaire pour les féminines. La commission
regrette que la formule démarrée depuis quelques années avec des U15 élite et des U15
avenir ne se continue pas de la même façon en U16 et U17 ; cela permettrait à tout type de
joueurs de se faire repérer et permettrait à tous les départements de participer pleinement
aux deux sélections.
N NEUVILLE présente le guide des détections pour les clubs, éducateurs, parents avec
l’encadrement et calendrier de chaque sélections masculines ; Y GADEN en fait de même pour
les féminines. Il est évoqué les nombreux rassemblements académique garçons et filles sur
clermont ou vichy en tant que finalité auvergnate, avant d’atteindre éventuellement le niveau
grande région. Un débat se poursuit sur la difficulté des clubs, parents à amener les joueurs
sur les rassemblements (encore plus sur lyon) et surtout l’intérêt de l’action sur une seule
journée (trajet, récupération, matchs par rapport à l’allier et puy de dôme qui sont tout

proches du lieu). De plus, la commission technique demande, par le biais de son président et
de G MAGNANT d’évoquer en comité directeur puis via la ligue, la fort dépense financière si
le district devait prendre en charge une grande partie des déplacements de ses sélections.
Ainsi, la commission demande à la ligue de faire tourner les lieux de rassemblement autour
de l’A75 pour répondre à une meilleure équité à l’avenir. J MERLE et M ST LEGER argumentent
l’intérêt et la faisabilité, au moins, de rassembler les plus jeunes U13 sur le Nord Cantal plutôt
qu’à Brioude et cela en alternance. Y GADEN rappelle son organisation avec les filles pour les
oppositions avec la haute loire.
N NEUVILLE présente un diagnostic régional sur le pourcentage des joueurs qui ne sont pas en
section sportive et sélectionnés en sélections régionales U16 U17 U18. Ce constat démontre
que l’académie clermontoise (l’auvergne) présente à 65% des joueurs n’évoluant pas en
section sportive dans ses sélections alors qu’à LYON et GRENOBLE ce ne sont que
respectivement 30 et 40% seulement. Une discussion sur les conséquences en U15 et voir en
préformation, se fait au sein de la commission technique avec comme base, la mise en place
des nouvelles sections d’excellence sportives dans chaque département. D GAUZINS rappelle
le fonctionnement des sections sportives éxistantes, N NEUVILLE présente les enjeux, finalités
et objectifs de sections d’excellence et l’éligibilité éventuelle du FC2A à court terme voir peut
être de l’US ST FLOUR à long terme ; puis des questions arrivent autour de l’intérêt pour le
club support, l’établissement scolaire, la dérogation à la carte scolaire, l’avenir du football
cantalien, par exemple doit on rester organiser comme actuellement en section sportive et
atelier foot ? Cependant, N NEUVILLE propose un retour sur les 4 dernières années sur le profil
des joueurs (ses) cantaliens (es) retenus en sélection régionales ainsi que dans les pôles et
démontre tout d’abord, une évolution positive des clubs pour les détections masculines et
féminines, jusqu’à 80% des clubs y participent en 19/20. En découle, un profil du joueur
cantalien qui se présente aux actions techniques de haut niveau, à savoir qu’à 80% ce sont des
joueurs issus de sections sportives cantaliennes. Ce diagnostic révèle aussi la difficulté, pour
nos joueurs, d’exister au niveau des actions régionales, inter régionales voire nationales ; pour
autant, depuis 4 ans garçons et filles sont présents sur chaque génération de sélection (même
si en U16 et U17 ce n’est pas de façon régulière) ainsi que dans les pôles régionaux et français,
notamment chez les filles. A l’échelle départementale, la commission technique se devra
d’améliorer les relations, les connexions et conditions d’accueil pour les 3, 4 clubs en difficulté
pour participer aux détections et mettre en avant leur travail.
En conclusion, la commission technique se penchera sur les aspects suivants pour la future
mandature :
-

QUOI FAIRE POUR AMELIORER LE NIVEAU TECHNIQUE TACTIQUE ET L’INTENSITE DE
NOS JOUEURS ?

-

QUE PEUT ON AMELIORER, GARDER, RENFORCER SUR NOS ACTIONS ?

-

ETRE INSPIRATEUR D’UN PROJET COHERENT ET CORRESPONDANT A NOTRE
TERRITOIRE

IV°) THEMATIQUE FUTURE DE LA COMMISSION TECHNIQUE
Suite aux constats effectués lors d’une dernière commission, au sujet des facteurs de la
performance du jeune joueur cantalien, en l’occurrence :
-

Technique
Tactique
Physique/mental

La commission a émise un rapport sur l’efficacité des actions (cohérence avec les sections
sportives, la planification des clubs et la charge de travail des joueurs), mais surtout sur les
axes d’améliorations. C’est pour cela que la future réunion aura comme objet, les observables,
les indicateurs et repères sur les comportements individuels et collectifs attendus, à la fois sur
le plan national mais surtout dans notre département. Ces données seront à base de rapports,
diagnostics, réflexions, travaux de groupe mais aussi à l’aide de vidéos envoyées par la FFF
pour déterminer les actions offensives et défensives espérées de chaque poste.
V°) L’AMICALE DES EDUCATEURS DU CANTAL
Y GADEN fait un bilan de la saison écoulée, rappelle l’intérêt d’adhérer à l’AEF 15 et présente
le nouveau tee shirt offert avec l’adhésion. Un programme sera divulgué prochainement avec
comme possibilité la venue de Lionnel ROUXEL (FFF) pour une soirée spécifique attaquants
ainsi qu’une sortie pour assister à un match de L1 ou L2

Le CTD
Nicolas NEUVILLE

