
 

 

 

 

  

 

Présents :  Vincent DUBOURG, Jean-Claude NEEL, Guy DORIZON, Denis ROUXELIN , 

Claude MARION, Benoit HELAINE, Romain GUILBERT, Jean LUCAS. 

Visio :  

Excusé(s) :  Claude BOURDON  

 
Ordre du jour : 

 
1. Réunions des Capitaines Jeunes & Seniors 

1.1. Contenu de la formation 
1.1.1. Jeunes U15 & U18 
1.1.2. Séniors D1 

 
1.2. Déroulement des réunions 
 
1.3. Date & Lieu 

 

2. Réunion de Nouveaux Présidents, Secrétaires & Trésoriers 
2.1. Contenu  
2.2. Format 
2.3. Date & lieu 

 
3. Planification des répétitions formations 

 
4. Plan d’action 

  
5. Tour de table 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission Formation 

Mercredi 06 Octobre 2021 



 

1. Réunions des Capitaines  

 

1.1. Contenu de la formation 
 

1.1.1. Jeunes U15 & U18 

 

1.1.1.1. Les vidéos 

 
Les vidéos, l’arbitre et respect des installations diffusées les années 

précédentes étant toujours d’actualité, seront maintenues pour les futures 

formations. 

 
1.1.1.2. Le PPT 

 

• Le ppt est existant mais nous impose une mise à jour. 

• Mise à jour : 

o Du logo et support. 

o Des présidents de district. 

o Localisation de la ligue & District 76.  

o Actualisation des photos si le temps de réalisation le permet.  

 

1.1.2. Seniors D1 

 

Jean-Claude nous rappelle que cette formation était une réunion d’échanges 

avec les différents acteurs (Arbitres, Entraineurs & Capitaines), mais un 

diffusion des vidéos et du ppt n’est pas néfaste au déroulement de la réunion 

d’échanges. 

 

1.1.2.1. Les vidéos 

Tout comme pour les Jeunes, les vidéos nous paraissent également d’actualité 

pour les Seniors. 

 

1.1.2.2. Le PPT 

 

• Le ppt n’existe pas. 

• Création d’un support spécifique Seniors sur la base de celui des Jeunes. 

• Variantes par rapport au ppt Jeunes. 

o Les mots « éducateur » seront remplacés par « entraineur » et 

« parents » par « supporter ».  

o Actualisation des photos si le temps de réalisation le permet.  

 

 

 

 

file:///F:/01-Foot/Foot/District/Com%20Formation/Archives/Réunion%20capitaines%20et%20dirigeants/Power%20Point%20Capitaines%20d'équipe%20-%20sans%20les%20vidéos.pptx
file:///F:/01-Foot/Foot/District/Com%20Formation/Archives/Réunion%20capitaines%20et%20dirigeants/Power%20Point%20Capitaines%20d'équipe%20-%20sans%20les%20vidéos.pptx


 

1.2. Déroulement des réunions  

 

• Mot du président.  

• Accueil des différents acteurs :  

o Présentation des différents acteurs. 

o Icebreaker pour état des participants. 

Exemple 

 

• Déroulé rapide du ppt jusqu’au chapitre Arbitre. 

o Diffusion de la vidéo puis échanges avec les différents acteurs. 

• Reprise du ppt jusqu’au chapitre « respect des installations ».  

o Diffusion de la vidéo puis échanges avec les différents acteurs. 

• Reprise ppt.  

• Echanges.  

• Pot de l’amitié.  

 

1.3.  Date & Lieu 

 

1.3.1. Jeunes 

Une par secteur : 

• Secteur Nord : Valognes, Vendredi 19 Novembre Rdv 19h Réunion 19h30. 

 

• Secteur Centre : Saint Clair sur Elle, 12 Novembre Rdv 19h Réunion 

19h30.  

 

• Secteur Sud : Sartilly Salle Etoile, le 5 Novembre Rdv 19h Réunion 19h30 

→ Jean Lucas.  

 

1.3.2. Seniors 

Une seule et au district pour les Seniors : 



 

• Pont Hebert Lundi 8 Novembre Rdv 19h Réunion 19h30. 

 

1.4. Organisation / Logistique 

 

1.4.1. Recherche salle 

 

• Secteur Nord : Stéphane HAMON. 

 

• Secteur Centre : Romain Guilbert.  

 

• Secteur Sud : Jean Lucas. 

 

1.4.2. Participation Arbitres 

Denis ROUXELIN se charge de chercher les arbitres disponibles aux différentes 

réunions. 

 

1.4.3. A la Charge district 

 

Les clubs recevant les réunions d’informations se chargeront de prévoir le 

nécessaire pour le pot de l’amitié, le District se chargera de rembourser ces 

derniers. 

 

Don de Ballons pour les clubs recevant. 

 

2. Réunion de Nouveaux Président, Secrétaires & Trésoriers 

 

2.1.  Contenu  

• Comment éditer une feuille de match vierge. 

• Extraction licences sur Footclubs. 

• Dématérialisation du support de licence. 

• Footclubs - Gestion des compétitions. 

• Comment aller voir si joueurs Suspendus (PV LFN & DFM). 

• Comment purger sa suspension.  

• Comment faire une demande de report via Footclubs. 

• Comment véhicule l’information dans le club. 

• Consulter ses licences avec FOOTCLUBS COMPAGNON (+ Tuto). 

 

2.2.  Format 

• Une seule réunion en soirée et au district. 



 

 

 

2.3.  Date & lieu 

• Le 6 Décembre à Pont-Hebert Convocation à 19h00. 

 

3. Planification des répétitions formations 
 

Capitaine d’équipe le Mercredi 20 /10 19h00 à Pont Hebert. 

Président le Lundi 29 /11 19h00 à Pont Hebert. 

 

4. Plan d’action  
 

• Reprise documentaire réunions Capitaines d’équipes @ Enzo.  

• Tuto foot compagnon @ Benoit. 

• Documentation formation Président, Secrétaires & Trésoriers.  
o Contenu @ Denis. 
o Formalisme @ Enzo. 

 

5. Tour de table 
 

Vincent précise qu’il ne faut pas oublier d’envoyer la feuille des formations (celle 

communiquée lors des réunions de Secteur de Juin). 

 

Jean Claude précise qu’il ne faut pas oublier la programmation des envois de mails, 

les dates de réponses. 

 

Denis précise qu’il ne pas faut oublier de demander aux clubs que si il ont des 

questions, de les joindre à leur réponse de présence. 

 

L’ensemble des participants n’ayant plus de questions la séance est levée à 20h50. 

 

 

Rédacteur : Stéphane HAMON 

Date : le 06 Octobre 2021 

Lieu : Pont Hebert 

                                                                                          


