
La Commission Technique a mis en place cette saison son programme d’action dictée par les 
directives techniques nationales. 
 
Sous la Présidence de Laurent ALIVON, l’équipe technique avec tous ces membres s’est engagée 
avec beaucoup d’application, de sérieux et de rigueur dans les missions coordonnées et organisées 
par le Conseiller Technique Départemental, (CTD PPF) Ludovic GRAUGNARD, avec l’appui technique 
de notre CTD DAP, Claire CHAMBON. 
 

FORMATION DE CADRES 
 

FORMATIONS INITIALES 
 
Elle s’adapte aux possibilités d’organisation et aux besoins du moment : 
 
Ont été mis en place et assurés :   
  -   3 Stages CFF1 en continu 
  -   1 module U9 et 1 modules U11 
  -   2 modules  U7 
  -   2 stages CFF2 en continu 

-   4 stages CFF3 en continu 
-   1module GB découverte 
 

Au total, 14 formations en continu ou modulaire ont été organisées avec le concours de 6 clubs 
supports (8 étant organisées au siège du district) regroupant 260 Stagiaires représentants de 
nombreux clubs. 

 
Cette saison a vu une augmentation de plus de 25% du nombre de stagiaires formés et nous 
l’espérons avec une volonté des clubs de proposer aux équipes un encadrement formé.  
 
L’alternance de cours théoriques et pratiques sur le terrain  permettent aux stagiaires d’approfondir 
des éléments importants pour construire, organiser et animer leurs séances, mais aussi 
appréhender avec plus d’efficacité l’entraînement et favoriser l’épanouissement des jeunes 
notamment. Nous remercions vivement les clubs accueil des formations et ceux qui se sont prêtés 
au jeu de la mise à disposition de groupe d’entrainement pour les passages pédagogiques des 
stagiaires. 
 
Le rôle de l’éducateur, son comportement, ses responsabilités et sa posture  font également parti 
des compétences indispensables à connaître et maîtriser afin de transmettre « Savoir et Savoir 
être ». Les candidats ont tous ressenti le besoin de développer leurs connaissances avec des 
catégories bien spécifiques, et ce malgré l’expérience ou le vécu en club. 
 
Comme chaque saison, différentes commissions ou membres de commissions interviennent pour 
compléter les informations ou connaissances nécessaires à la fonction. 
 
3 journées de CERTIFICATION aux diplômes fédéraux ont été organisées sur le territoire du District. 

CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNN   TTTEEECCCHHHNNNIIIQQQUUUEEE      



FORMATIONS CONTINUES  
 
Elles viennent compléter les formations initiales, permettent aux éducateurs un « recyclage » en lien 
avec des catégories d’âge, des informations inhérentes aux méthodologies de travail ou aux 
contenus de travail …. 
 

� Recyclage Éducateurs U13 
Dans la cadre des journées d’accueil, La Commission technique par l’intermédiaire du CTD et de la 
CDFA a mis en place une réunion de  Recyclage le SAMEDI 09 Septembre 2017 avec les éducateurs 
de la catégorie des U13. Le Contenu s’est porté, sur le développement des qualités de vitesse 
(technique de course et motricité). 
 
60 éducateurs ont participé à ce recyclage. 

 
� Une réflexion doit être menée par le CTD afin de proposer la saison prochaine des 

rassemblements par catégorie ou division  axés sur des thématiques techniques, des 
principes de jeu. (Animations offensives, défensives, les transitions, le travail athlétique à 
travers les jeux…). Cela permettra de répondre aux demandes des éducateurs et d’assurer 
une formation continue. 
 

 
FELICITATIONS à tous 

 
Remerciements aux membres encadrant régulièrement ou ponctuellement ces formations pour 
leur volonté de transmettre leurs savoirs et leurs expériences, ainsi qu’à ceux participant aux 
certifications. 
 

FOOTBALL D’ANIMATION 
 

LABEL JEUNES : 
 
Suite à une information générale sur le processus d’évaluation, Claire CHAMBON notre CTD DAP a 
coordonné les visites des clubs demandeurs selon un cahier des charges précis. 
 
Le critère « contenu pédagogique » nécessite un contrôle des contenus d’entraînement, des séances 
animées par les éducateurs et une vérification des conseils pédagogiques de l’encadrement. 
 
Une Commission Régionale de validation a proposé à la FFF les clubs pouvant recevoir le Label au 
niveau ESPOIR ou EXCELLENCE ou ELITE. 
 
AC AVIGNON : niveau Elite 
SC COURTHEZON : niveau Excellence 
 

PROGRAMME EDUCATIF FÉDÉRAL : 
 
Le Programme Éducatif Fédéral est une opération pédagogique issue des expérimentations réalisées 
depuis plusieurs années par la Fondation du Football (Respect tous terrains) et certaines Ligues (Sois 
Foot,  joue dans les règles). Il s’inscrit dans un projet qui va permettre d’accompagner les clubs dans 
leur structuration, en les incitants à construire leur projet autour de 4 axes :  
 
 



- Sportif,  
- Associatif,  
- Éducatif,  
- Encadrement. 

 
Le Programme Éducatif Fédéral vise à inculquer aux jeunes licenciés âgés de 5 à 18 ans, les valeurs 
du football. Il vise à capitaliser sur les vertus pédagogiques et éducatives du football. Il s’agit de 
proposer aux clubs un outil facile à mettre en œuvre et répondant aux problématiques rencontrées 
sur les terrains, selon les principes suivants : 
 

- Développer des actions simples, peu consommatrices de temps et peu contraignantes 
pour les clubs, 

- Déployer le dispositif pour tous les licenciés d’U6 à U19, 
- Mettre l’accent sur la force de la répétition, 
- S’investir dans la durée dans l’optique de faire évoluer les mentalités, 
- Valoriser les actions menées par le club auprès des collectivités et des partenaires. 

 
6 Thèmes :  
Règles de vie : SANTE / ENGAGEMENT CITOYEN / ENVIRONNEMENT 
Règles du jeu : FAIR PLAY / REGLES du JEU – ARBITRAGE / CULTURE FOOT 
 
44 clubs se sont engagés dans le dispositif cette saison 
 
 

LA RENTRÉE DU FOOT 
 
La Rentrée du Foot a débuté par la traditionnelle réunion de l’encadrement des équipes U12/U13 à 
Vedène le 9 Septembre. Après les informations générales et administratives de cette catégorie, les 
57 éducateurs présents ont assisté à la présentation d’une séance sur la préparation athlétique 
menée par le CTD des Alpes Raouf BEN BELGACEM. 
 
Différents rassemblements se sont succédé les week-ends suivant : 

- 77 équipes U10/U11 le samedi 16 Septembre sur 4 sites géographiques : CAMARET, CHEVAL 
BLANC, PERNES et CHATEAURENARD 

- 113 équipes U8/U9  le samedi 23 Septembre sur 3 sites : STE CÉCILE, ALTHEN et ROBION 

- 81 équipes U6/U7 le samedi 30 Septembre sur 3 sites : COURTHÉZON, CAVAILLON et 
BÉDARRIDES 

- 16 équipes U6F à U11F le Samedi 7 Octobre à Vedène soit plus de 120 joueuses. 
 

Ces journées ont débuté par l’accueil des clubs en présence des membres de la Commission du Foot 
d’Animation et de la Commission Technique bien épaulés par les dirigeants et bénévoles des clubs 
supports.  
 
La pratique a été organisée sous forme de plateaux de 5 ou 6 équipes, avec la présentation de 
différentes formes de pratique. 
 
Avant le repas de midi, les éducateurs et accompagnateurs des équipes ont reçu des informations 
administratives, techniques et pédagogiques avant d’accompagner leur équipe sur les terrains 
l’après-midi. 
 



287 équipes ont participé à ces rassemblements représentant environ 2400 enfants dont plus d’une 
centaine de jeunes filles qui ont pu se rencontrer en mettant en avant l’esprit sportif, la convivialité 
et le plaisir du jeu. 
 
Chaque participant repartant avec un goûter préparé par le club d’accueil et offert par le District 
ainsi qu’un livret et des cartes de jeu offert par les partenaires. 
 
Cette « Rentrée du Foot » met en avant les efforts consentis par les différentes familles du football 
et les différentes Commissions du District pour organiser ces rassemblements sans oublier bien sûr 
les clubs supports avec tous leurs bénévoles permettant l’accueil et la joie de pratiquer ce football 
éducatif et convivial. 
 
Remerciements aux municipalités pour leur prêt des installations et la réussite de l’organisation de 
ces journées.  
  
Remerciements aux élus pour leur visite et à l’ensemble des membres des commissions qui sont 
venus apporter leur aide pour l’organisation de ces journées. 
 
 
JOURNÉES NATIONALES DES DÉBUTANTS 
 
Ces journées ont été organisées en 2 phases :  

- Le Samedi 02 Juin 2018 à ROGNONAS en U6/U7 
-  le Samedi 9 Juin 2018 à COURTHEZON en U8/U9 
 

Celles-ci rentrent aussi dans le cadre de la « fête du foot » en collaboration avec la Commission Foot 
Animation, les clubs accueils locaux et leurs municipalités regroupant près de180 équipes et près de 
1300  joueurs/ses en U7 et en U9. 
Ces événements restent un moment festif et convivial  venant clôturer la saison sportive du foot 
d’Animation. 

 
La logistique reste impressionnante : des terrains à 5 coordonnés par des éducateurs désignés ou 
volontaires, de nombreux bénévoles des clubs hôtes pour l’accueil et l’aide à l’installation, des 
jeunes arbitres désignés par les clubs accueil, des employés municipaux au service des clubs, et pour 
divertir entre les matchs ce petit monde : des poneys, pour les promenades et des structures 
gonflables, pour sortir aussi un peu du cadre purement football. 
Les terrains étaient encadrés non seulement par les éducateurs de clubs mais aussi par des 
membres de Commission technique sous la houlette de Claire CHAMBON notre CTD DAP, et avec la 
participation de Ludovic GRAUGNARD - CTD, qui ont suivi les rencontres, coordonné les rotations de 
match et mis en place des relais. 
 
FINALE « FESTIVAL FOOT U13 G ET F » 
FINALE CHALLENGE DÉPARTEMENTAL U13 
FINALE CHALLENGE DÉPARTEMENTAL U11 
RASSEMBLEMENT U11 DES CLUBS LABELLISÉS 
 
La Commission Technique est intervenue dans les finales de District afin d’apporter une aide 
logistique, technique et administrative. 
L’organisation générale étant réalisée de façon très efficace par la Commission du foot d’Animation 
avec l’aide aussi précieuse qu’efficace des municipalités, des clubs supports et d’autres 
Commissions du District (Féminines et Arbitres notamment). 
 



Les matchs sont arbitrés par nos jeunes arbitres désignés par la C.A. 
 
COURTHEZON pour le Festival U13 G et F le 24/03/2018 (16 équipes Garçons et 6 équipes Filles)  
Chaque équipe aura ainsi fait 5 matchs permettant ainsi à 3 clubs Garçons et 2 clubs Filles de 
représenter le District Grand Vaucluse pour la phase régionale le 5 Mai 2018 à PEGOMAS. 
 
Cette finale était organisée selon les directives nationales à savoir : 
 

- Matchs (formule échiquier) 
- Tests techniques 
- Quizz sur les lois du jeu et le Fair Play 

 
Chaque épreuve comptant pour le classement final. 
 
Félicitations aux clubs de : MONTEUX O., LE PONTET GRAND AVIGNON US et ST REMY AS en 
Garçons et à FCF MONTEUX et ENT. ST JEAN DU GRES en Filles ayant acquis leur qualification. 
 
À noter que l’AS ST RÉMY s’est brillement qualifié pour la phase nationale qui se déroulera du 8 au 
11 Juin à CAPBRETON. 
 
CAMARET pour le Challenge U13 le 28/04/2018 (16 équipes) 
Même principe que pour le Festival Foot. 
Cette formule aura permis encore à des équipes éliminées au 1er tour du Festival Foot de continuer 
l’aventure jusqu’ à ce plateau final. 
Félicitations aux clubs de : USR PERTUIS, RC PROVENCE et US ORANGE GRÈS terminant aux 3 
premières places. 
 
ROBION pour le Challenge U11 le 05/05/2018 (16 équipes). 
Félicitations aux clubs pour leurs prestations et la qualité du jeu, tout se jouant sur les dernières 
rencontres pour fixer le classement  final. C’est le club du SC ORANGE qui s’est montré le plus 
efficace sur cette journée terminant à la 1ére place, accompagné de l’AC VEDENE et du BC ISLE 
venant compléter le podium. 
Cette formule se termine à l’échelon départemental puisque la Coupe Régionale H.LAGGIARD a 
disparu à l’échelon Ligue, et remplacée par un rassemblement des écoles de Foot sur invitation et 
en fonction de critères définis par la CT Régionale. 
 
SORGUES pour le Rassemblement Départemental des clubs labellisés le 31/03/2018 (16 équipes) 
Les 11 clubs labellisés étaient invités à présenter une ou deux équipes U11 lors de cette journée 
festive lors de laquelle les jeunes joueurs/ses ont pu participer à des rencontres mais également à 
des ateliers techniques et à des jeux gonflables. 
 
LA CRAU le Samedi 21 Avril 2018 (30 équipes) 
Rassemblement Régional H.LAGGIARD des Écoles de Foot (U11) sur invitation et en fonction de 
critères définis par la CT Régionale. 
Des sourires, des bénévoles disponibles, mais une équipe technique efficace, des Moins de 11 ans 
épanouis et des ballons qui roulent sur les terrains, des animations diverses, des stands, des quizz, 
tout était réuni pour la grande fête des U11 dans le cadre de la Journée Régionale Henri LAGGIARD. 

Ont été invité à ce rassemblement les équipes de : US TOUR AIGUES / USR PERTUIS / SC 
COURTHEZON / ESP. SORGUES 

 



 DÉTECTION / SÉLECTION 
 

DÉTECTION U13 ET U14 : ESPOIRS DU FOOTBALL 
 
En lien avec les directives nationales (DTN), la C.T sous la coordination du CTD, a assuré cette 
Opération « Les Espoirs du Football », programme d’évaluation et de détection des jeunes joueurs 
des catégories U13 et U14 qui s’est décliné en 3 ou 4 temps :  
 

- Évaluation dans les clubs septembre à Novembre 2017 (protocole et fiche d’évaluation 
envoyés dans les clubs), 

- Regroupement au  niveau départemental (sur convocation – Novembre/Décembre à 
Février 2018), 

- Regroupement au niveau départemental en U13 sous forme de stage (sur convocation – 
22 et 23 Février 2017), 

- Centre de perfectionnement de secteur (CPS) pour les 70 meilleurs profils U13 
(mars/avril/mai), 

- CPS U14 octobre/ décembre/janvier/févriers/mars/mai afin d’assurer un suivi des 
joueurs à profils, 

- Regroupement au niveau régional en U14 sous forme de stage (sur convocation du 2 au 4 
mai 20178 avec 4 joueurs convoqués dont 2 du Pôle Espoirs), un match amical de 
préparation avec 2 joueurs convoqués et un stage Inter Régional du 14/06 au 16/06/2018 
à CASTELMOUROU –1 joueurs convoqué représentant le club de L’ARC CAVAILLON. 
 

Environ 380 joueurs ont été évalués et observés. 
 

LE PÔLE ESPOIR – U13 
 
Organisée au sein des structures « Pôle Espoirs Football » labellisées par le Ministère de la Jeunesse 
et des Sports. La Préformation d’Élite s’adresse aux meilleurs potentiels du moment, ceux qui 
présentent des prédispositions pour accéder à l’échelon supérieur. 
 
Le recrutement est effectué sur concours et en fonction des critères requis pour le haut niveau. 
 
L’observation pour le concours d’entrée s’est d’abord effectuée à travers les 6 rassemblements au 
niveau départemental de Novembre 2017 à Février 2018  avec la Détection Espoirs du Football U13 
(250 joueurs observés). Sur les 62 joueurs candidats, 22 ont été proposés par le CTD au stage 
interdépartemental du 9 et 10 mars 2018 à AIX. 
 
11 joueurs ont été  admis pour le 2éme Tour Régional le 28 mars 2018. 
À l’issue du second tour régional, 7 candidats ont été convoqués à un stage probatoire (9 au 11 Mai 
2018) et  4 joueurs seront intégrés la saison prochaine au Pôle Espoir représentants les clubs de AC 
AVIGNON, AC VEDENE, O.MONTEUX et AS ST REMY. 
 

SÉLECTION U15 GARÇONS – RASSEMBLEMENT INTER DISTRICTS 
 
Encadrement : 
Ludovic GRAUGNARD – CTD - responsable Technique de la sélection 
Laurent ALIVON– Membre Commission Technique 
Jean-Philippe LEFEVRE – Membre Commission Technique 
 



Après une phase de détection départementale (5 rassemblements septembre/octobre) suivie d’un 
stage regroupant une trentaine de joueurs pendant les Vacances de la Toussaint à NOVES et 
MOLLEGES, un rassemblement sous forme de match Inter Districts contre notre voisin de Provence 
s’est déroulé début décembre 2017. 
Ce match servant de support pour l’observation des joueurs en vue des détections à l’échelon 
régional (pour constituer une sélection régionale). 
Après cette phase d’observation, 5 joueurs + les 3 du pôle espoir ont participé aux premiers 
rassemblements régionaux représentant les clubs du PONTET GRAND AVIGNON US / AC AVIGNON / 
O. MONTEUX. 
- 2 joueurs du PONTET GRAND AVIGNON US ont participé au Rassemblement Inter Régional ELITE 
2018 à LIEVIN et  
-1 joueur de O. MONTEUX a participé au rassemblement Inter Régional AVENIR à AIX EN PROVENCE. 
 
Environ 120 joueurs ont été suivis et observés dès les premiers rassemblements. 
 

DÉTECTION U16  
 
Dans le cadre du programme national, une opération de détection sur la catégorie des U16 Garçons 
a été organisée au niveau Départemental afin de renforcer l’observation et l’évaluation des joueurs 
de cette tranche d’âge post Détection U15. 
À l’issue des phases de Détection, 5 joueurs ont participé à un stage régional en Octobre 2017 et 1 
joueur représentant le club du PONTET GRAND AVIGNON US a participé à un rassemblement Inter-
Régional du 23 au 25 Octobre 2017 à CASTELMOUROU encadré par notre CTD. 
 

DÉTECTION U13 FILLES : ESPOIRS DU FOOTBALL 
 

Sous la responsabilité du CTD, même processus et objectifs que pour les garçons sous forme de 
Centre de Perfectionnement tous les 2 mois. 31 joueuses ont donc été observé lors de 4 
rassemblements cette saison. 
 

DÉTECTION U14 FILLES : ESPOIRS DU FOOTBALL 
 
La génération 2004 a quant à elle effectuée 4 rassemblements suivi d’un stage de perfectionnement 
de 2 jours à la Souvine à Montfavet regroupant 25 filles pendant les vacances d’Hiver (26 et 27 
Février 2018).  34 filles ont ainsi été évaluées et observées durant ces rassemblements.  
 
6 joueuses représentants les clubs de FCF MONTEUX / SC COURTHEZON / FC CHEVAL BLANC / AC 
AVIGNON / SC GADAGNE ont participé à un stage régional du 2 au 4 Mai 2018 au CREPS à Aix en 
Provence.  
2 joueuses (SC COURTHEZON et SC GADAGNE) ont été sélectionnées pour participer au 
rassemblement Inter-Ligues du 14 au 16 Juin à CASTELMAUROU.  
 

SÉLECTION U15 FILLES 
 
Après quelques phases de détection et de préparation, la sélection a participé à un triangulaire 
interdistrict le 15 Novembre à ST CANNAT, 16 jeunes footballeuses représentaient le District lors des 
rencontres contre la sélection de Provence et celle des Alpes. 
Sous les yeux des Cadres Techniques Régionaux, cette rencontre avait pour but de détecter 
certaines joueuses en vue de leur intégration à la Sélection Régionale, 4 joueuses du District ont 
tapé dans l’œil des observateurs et ont participé à un premier stage régional du 3 au 5 Janvier (ES 



SUD LUBERON / RC PROVENCE / JS ST ETIENNE DU GRES / AC AVIGNON) puis 1 joueuse du 6 au 8 
Mars (ES SUD LUBERON). 
  
Près de 40 joueuses nées en 2003 ont été évaluées et observées durant les phases de détection. 
 

PROJET CPS U12 

Dans le cadre du programme de développement  de l’élite, le District Grand Vaucluse par 
l’intermédiaire de son CTD et de la Commission Technique souhaite mettre en place des centres de 
perfectionnement U12 dans les différents secteurs du District (CPS U12), à  compter de la saison 
2018/2019. 

Ce programme consiste à regrouper, une fois par semaine, les meilleurs potentiels signalés ou 
observés afin de leur proposer  une séance d’entrainement approfondie, encadrée par un éducateur 
de la commission technique. 

Ces séances pourraient être également un lieu de formation continue pour les éducateurs désirants 
y assister. 

Nous tenons à remercier vivement les différents membres de la Commission Technique qui ont 
participé à toutes ces actions, plus nombreuses que les saisons passées avec un suivi des 
générations à travers les CPS mais aussi le support des clubs accueils s’adaptant aux besoins ou 
aux modifications. 
 
Les actions de détection ont été complétées par des observations de matchs en particuliers chez 
les U13, U15 et U17 (CTD, CDFA et membres) 
 
 

FOOTBALL DIVERSIFIÉ 
 

FUTSAL 
Malheureusement aucunes actions cette saison n’ont pu être mises en place au niveau du foot 
éducatif ou jeunes 
   
 

LE FOOTBALL FÉMININ 
 
Vous trouverez des compléments  dans le compte rendu de la Commission Féminine. La Commission 
Technique remerciant la Commission Féminine comme relai dans l’information des actions auprès 
des clubs et par la participation de certains de ses membres dans nos actions. 
 
Suivi des Écoles de Foot au Féminin 
 
Dans le cadre du développement du football féminin, une convention entre les structures fédérales 
et les clubs peut s’établir afin de suivre le fonctionnement de l’École Féminine de Foot (EFF) par 
l’intermédiaire du Conseiller Départemental de Football d’Animation. En outre, est attribué du 
matériel, des affiches, des affichettes et des Pass-Foot aux clubs pour développer leur école. 
 
Des clubs supports ont permis cette saison de faire participer de 80 à 100 joueuses dans des 
rassemblements ou rencontres organisés par le District. 



 
7 rassemblements (une fois par mois d’Octobre 2017 à Avril 2018)  
 
Clubs supports : AC VEDENE / FCF MONTEUX / ESP. SORGUES / AC AVIGNON / JS COMTAT 
VENAISSIN / FF VAISON / SC COURTHEZON / FA CHATEAURENARD / LE PONTET GRAND AVIGNON US 
 
Liste des clubs Labellisés FFF  

• Niveau Bronze : FA CHATEAURENARD 

• Niveau Argent : ESP. SORGUES 

• Niveau Or : FCF MONTEUX 
 
Journée Départementale Féminine : L & Foot 
Notre CDFA, a participé à l’élaboration et l’organisation de cette 5ème édition réalisée le 8 Mai 2018 
à Vedène en collaboration avec la Commission Féminine et les Arbitres.  
Sous un soleil radieux près de 150 joueuses s'étaient déplacées de tout le département. 

Elles étaient réparties en 3 groupes d'âge et ont effectué des matches et des jeux d'éveil avec 
beaucoup d'application et attentives aux consignes demandées par les éducateurs et éducatrices 
présentes. Leur implication a été récompensée par de nombreux lots offerts par la Fédération 
Française de Football et le District. 

Actions Diverses  
 
Mesdames Franchissez la Barrière : Course d’orientation à CADEROUSSE. 
 
Animation réalisée le 7 Avril 2018 avec la participation de notre CTD DAP, réunissant une 
cinquantaine de participantes lors de la Journée consacrée aux bénévoles féminines.  
 
 

FOOTBALL EN MILIEU SCOLAIRE 
 
Notre CTD assure le suivi, la coordination des éducateurs et l’évaluation des sections pour la 
reconnaissance Régionale et Fédérale 
 
Sections Sportives/Classes à Horaires Aménagées 
 
1/ AVIGNON Collège ROUMANILLE 
Toujours la même vocation de Véritable Pôle Départemental Excellence : Les élèves sont 
performants aussi bien sur le plan scolaire que sportif. Section labellisée Éducation Nationale et FFF. 
Les Minimes 4é/3é (foot à 11) et Benjamins 6é/5é (foot à 8) se sont une nouvelle fois illustrés 
puisque les premiers nommés ont atteint la finale inter académique et le seconds sont champions 
d’académie.  
Certains joueurs performants sont participatifs aux sélections départementales et régionales. 
Effectif de 58 Élèves. 
Nous soulignons l’excellent travail de Laurent ALIVON,  le Professeur de la Classe, Président de la 
Commission Technique et de son adjoint de Mr GOUARA Lotfi, éducateur, membre de la CT. 
 
2/ Collège DOCHE de PERNES LES FONTAINES 
Après 8 ans  de fonctionnement en 6éme et 5éme avec la collaboration de l’établissement d’accueil 
et de la municipalité, la section devrait ouvrir ses portes en 4/3éme la saison prochaine. 
 Section labellisée FFF. 



À noter, la parfaite implication de S. POUDEVIGNE (DEF) mis à disposition par la municipalité au sein 
de cette structure. 
Effectif de 18 Élèves dont 1 intégrera le pôle espoir l’an prochain. 
 
3/ Collège St GABRIEL de VALREAS  

7éme année de fonctionnement en 6éme /5éme et en 4éme/3éme avec la collaboration de 
l’établissement d’accueil et de la municipalité, sous l’impulsion de JF DISCOURS, enseignant EPS, 
avec une aide à l’encadrement assuré par N.BASTIEN éducateur du club partenaire le RC PROVENCE. 
Effectif de  26 Élèves. 
 
À noter, sous l’impulsion du CTD, l’ouverture de 2 nouvelles structures 6/5éme la saison prochaine. 
Le collège B.HENDRICKS à Orange avec le SC ORANGE comme club support et le collège R.CASSIN à 
Tarascon avec  le club local. 
 

 Un rassemblement Inter Sections 6éme-5éme a eu lieu le Mercredi 30 mai 2018 à TRETS 
avec la participation de nos collèges et tous ceux de la Ligue Méditerranée 
 
 

 Un recyclage de l’encadrement a été proposé aux responsables les 10 et 11 Octobre 2017 à 
la Ligue  

 
 
UNSS Collège 
Une action a été réalisée le 15 Mars 2017 rassemblant plus de 180 collégiens au Parc des Sports 
dans le cadre de la « Quinzaine du Foot ». 
 
 

ACTIONS DIVERSES 
 

� Réunion Commission Technique  
4 réunions plénières (04/09 et 11/12/2016 – 12/04 et 08/06/2018) ont été assurées par la 
Commission permettant un bilan synthétique des actions en cours, de pré visionner l’encadrement 
des actions futures et échanger sur les problématiques du Football en général. 
 

� Sélection Garçons Ligue Méditerranée  
Le CTD a participé au stage de sélection U15, et a été responsable des sélections U14 et U16 lors de 
l’accompagnement des rassemblements inter régional. 
 

� Sélection U14 filles Ligue Méditerranée  
Notre CTD DAP était quand elle, responsable de cette sélection. 
 

� Recyclage BE1/BEF 
Dans la cadre du recyclage obligatoire des BEES 1 et BEF, les 9 et 10/06/2018 à AIX un stage 
technique aux brevetés de notre département et départements voisins a été organisé par la LMF. 
 

� Encadrement CERTIFICATIONS, tests d’entrée …. Des CFF, BMF et BEF 
Le CTD PPF et la CTD DAP (et les éducateurs de la Commission selon qualification) ont participé aux 
différentes certifications des CFF avec l’équipe technique régionale. De plus, ils ont été impliqués 
aussi dans les journées de tests ou d’évaluation des formations BMF et/ou BEF. 
 
 



� Rassemblements Régionaux U11/U13/Filles 
Participation à l’encadrement de ces journées compétitives, sportives et éducatives par le CTD et la 
CDFA : 
 

 Finale Festival U13 G et F 
 Rassemblement H. LAGGIARD U11 des clubs Labellisés 
 Rassemblement des Écoles Féminines 

 
 
� Réunion de fin de saison des Éducateurs des catégories U7/U9/U11/U13 

La Commission Technique, notre CTD DAP en collaboration avec le District et la Commission du Foot 
Animation ont mis en place des réunions d’informations avec les accompagnateurs de ces 
catégories les  – 12, 19 et 26 Juin 2018 au District de 18h30 à 20h00  afin de dresser un bilan annuel 
et anticiper le début de saison prochaine (calendrier, organisation de la pratique, actions diverses …) 
 
� Suivi Administratif Technique  

« OBLIGATION ENCADREMENT CLUB » 
Le dispositif spécifique concernant l’encadrement technique des équipes de niveau D1, D2, D3, U19 
Excellence, U17 Excellence et U15 Excellence a été suivi administrativement par le CTD (pour la 
Commission spécifique) avec l’aide précieuse des Commissions Compétition Séniors et Jeunes que 
nous remercions vivement. 
 

Le Président de la Commission Technique, le CTD PPF et CTD DAP, tiennent à remercier 
tout particulièrement, les membres de la Commission qui ont su apporter une aide ponctuelle ou 
permanente, considérable et efficace, bien au-delà de certaines tâches. 
 

Remerciements au Comité Directeur et son Président pour leur soutien ou leur présence 
dans certaines actions venant consolider ou affirmer le rôle de la Commission. 
 

Remerciements au Directeur Administratif et au secrétariat du District pour son aide 
administrative et aussi aux Commissions du district pour leur implication dans certaines missions 
(stages, rassemblements, actions événementielles …) et tous les clubs qui ont accueillis des 
actions techniques avec la participation de leurs éducateurs(trices), l’implication des 
dirigeants(tes), voire de groupes d’entrainement pour les stages de Formation de cadres. 

 

 

 


