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Mardi 23 Octobre 2018 

 

COMPTE RENDU REUNION COMMISSION TECHNIQUE 

du lundi 1
er

 Octobre 2018 

 

 
Présents : BOURGEOIS Samuel (Président de la Commission), BARTOLINI Thomas (Conseiller Technique 
Départemental PPF), HUGONNARD-ROCHE Jérémy (Conseiller Technique Départemental DAP), CAZANOVE 
David (Educateur Sportif District), VEYRIER Florent, BARDARO Grégory, BACH Nicolas, GENTY Arnaud, NAVAS 
Sébastien, LAOUAR Houcine, BENLAHRACHE Mehdi, HAUW Alexandre, PLANCHE Karl, GAUTHERON Thibaut, 
ZACCARIA Jean-Pierre, FAVERO Stéphane, BRAULT Patrice, BARRIERE Arthur, DE TYCHEY Thomas, CLAIN 
Maxime, LAZZAROTTO Frédéric, HENRY Antoine. 
Invité : LIBERO Jean-Marc 
Excusé : DOUBLET Stéphane  
 

- Ouverture de la réunion par le Président de la Commission Technique, M.BOURGEOIS Samuel. 

Bienvenue aux nouveaux membres, rappel sur le devoir d’exemplarité en tant que membres de la Commission 
Technique.  
 

- Ordre du jour abordé par Thomas BARTOLINI. Précision est faite sur l’importance de la présence de tous 

lors des réunions de la Commission Technique pour une mise en œuvre efficace des différentes actions 

techniques à réaliser. 

Rappel du contexte Isérois (32000 licenciés, 7 secteurs géographiques).  
Renouvellement d’une partie de la Commission Technique. 
 

- Tour de table avec présentation de tous les membres.  

Parenthèse de Jean-Marc concernant l’Amicale des Educateurs. 
- Intervention du Président du District de l’Isère, M.MUFFAT-JOLY Michel. 

Remerciements aux membres de la Commission Technique pour leur investissement sur les actions techniques 
fédérales. 

- Intervention actions PPF – David CAZANOVE  (PowerPoint en pièce jointe). 

Présentation du plan de détection et suivi sur les générations U13, U14, U15 & U16G avec les actions 
départementales et régionales. 
 

- Intervention DAP de Jérémy HUGONNARD-ROCHE (PowerPoint en pièce jointe). 

Présentation de l’ensemble des projets DAP (Foot Animation, Label Jeunes, Foot à l’école, Coupe du Monde 
Féminines) et PPF Féminin. 
Questionnement sur la possibilité d’avoir des places pour les Coupe du Monde Féminines à destination des écoles 
primaires participantes au projet « Foot à l’école ». 
 

- Intervention sur l’axe Formation par Thomas BARTOLINI. 

Principe de neutralité des membres de la Commission Technique (par rapport à leur investissement clubs) 
Par rapport à cette neutralité sur la tenue vestimentaire, interrogation sur la possibilité d’avoir une parka pour 
encadrer les formations sur les périodes hivernales. 
 
Documents : 

 Listing des membres de la Commission Technique 2018-19. 

 Chèque de cotisation de membre : 15€ District + Amicale des Educateurs : 22€. 

 
Points sur différentes thématiques avec coup de projecteur sur les Sections Sportives (prises de contact avec 
l’établissement, point d’entrée avec accord proviseur et professeurs des écoles). 
Confirmation de positionnement des membres sur les actions d’ici la fin de l’année 2018 (planification envoyée en 
Août 2018). 
 
Clôture de réunion avec remise des dotations et repas pris en commun. 
 



 
 

COMPTE RENDU CFF3 à SAINT GEORGES D’ESPERANCHE – Octobre 2018 
 
 

Encadrement : Thomas BARTOLINI (Conseiller Technique Fédéral) Grégory BARDARO (Educateur Sportif du 
District), David CAZANOVE (Educateur sportif du District), Stéphane DOUBLET (Commission Technique), Mehdi 
BENLAHRACHE (Commission Technique), Alexandre HAUW (Commission Technique), Thibaut GAUTHERON 
(Commission Technique), Maxime CLAIN (Commission Technique) 

C’est à Saint Georges d’Esperanche que s’est déroulé le premier CFF3 de la saison. 28 stagiaires se sont 
retrouvés sur les structures du club de l’Olympique Nord Dauphiné pour mettre en application sur le terrain les 
différents apports reçus pendant la formation.  

Une promotion avec une vingtaine de profils intéressés par la poursuite du cursus de formation, et souhaitant donc 
se diriger vers le BMF.  

En attendant, les stagiaires ont bénéficié de plusieurs interventions, notamment celle de Jean Marc LIBERO, 
ancien membre de la commission Technique du District, actuellement à Rhodia, venu nous faire partager son 
expérience (projet club). David CAZANOVE, éducateur sportif du District, est également venu intervenir sur le sujet 
très attendu de la Préparation Athlétique.  

Dans les temps fort retenus par les stagiaires, on note une forte présence de leur passage sur le terrain, car le fait 
d’aller plus loin dans l’enseignement leur a permis de sortir de leur zone de confort.  

Le jeu de rôle sur la Causerie a aussi était très apprécié des stagiaires. 

Merci à L’olympique Nord Dauphiné pour la qualité de son accueil. 

L’encadrement a apporté sa disponibilité, son écoute et ses compétences afin de partager l’expérience de chacun, 
le tout apprécié des stagiaires.  

 
 
 

COMPTE RENDU STAGE FORMATION  

GARDIENS DE BUT – Module 1 

 
Les 10 et 11 Octobre 2018 à SASSENAGE 

 
Nombre de club représenté : 10 
Nombre de stagiaire : 14  
Encadrement  

 Thomas BARTOLINI - Conseiller Technique Fédéral – Responsable du stage 

 Arnaud GENTY – Membre Commission Technique (Entraineur des Gardiens de But au GF 38)  



 David CAZANOVE - Educateur Sportif District 

 
 
Déroulement 
Les stagiaires inscrits sur cette session de formation ont tour à tour été « acteurs » lors des contenus dispensés en 
salle, traitant les différentes thématiques liées à ce module 1 GDB, à savoir :  

- Les compétences à développer ; 

- La structuration d’une séance Gardien de but par tranche d’âge ;  

- Le comportement de l’éducateur / éducatrice ;  

- L’entrainement du GDB (contenu) – initiation ;  

- Les principes pédagogiques ; 

- Le référentiel technique ;  

- Les procédés d’entrainement. 

Ces derniers ont également été mis à contribution lors des séances cadres (observateurs et « cobayes ») ainsi que 
lors de leurs passages pédagogiques où ils devaient présenter un procédé d’entrainement (exercice, situation ou 
jeu) extrait de la séance complète qu’ils devaient préparer.  
L’investissement a été conforme aux attentes des formateurs, les discussions riches et les propositions suivis de 
réalisations concrètes sur le terrain.  
Les stagiaires ayant validé leur module 1 ont désormais la possibilité de s’engager sur le module 2 (prérequis 
incontournable).   
 

 
 
 
 
 

CFF2 du 3-4 et 6-7 Décembre 2018 

SESSION COMPLETE 

 
 
 
 

BONS DE FORMATION 

 

Dans le cadre du Fonds d’Aide au Football Amateur Chapitre Formation, la FFF soutient les projets de formation. Il 
a été créé des bons formation destinés à financer une partie de votre participation aux différents modules des 
certificats fédéraux 

Note : Dans le cadre de la Coupe de Monde Féminine 2019 et du programme Héritage 2019, l’utilisation des 
bons pour les éducatrices, dirigeantes et arbitres féminines est illimitée dans la limite du coût de la 
formation. 



 

Les bons de formation doivent être retournés au District de l’Isère. 

Date butoir dernier jour de la formation. 

 

 


