
 

 

 

 
  

 

Présents :  Stéphane HAMON (président), Denis ROUXELIN, Claude MARION, Benoit 
HELAINE, Romain GUILBERT. 

Visio :  

Excusé(s) :  Vincent DUBOURG, Jean-Claude NEEL, Guy DORIZON, Jean LUCAS. 

 
 

Ordre du jour : 
 

1. Réunions des Capitaines Jeunes & Seniors 
1.1. Relecture de la formation 

1.1.1. Jeunes U15 & U18 
1.1.2. Séniors D1 
 

2. Visionnage tuto Footcompagnon 
 

3.  Date et lieu des réunions 
 

4.   Participation Arbitres 
 

5.  Matériels  
  

6.  Mailing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Commission Formation 

Mercredi 20 Octobre 2021 



 

Démarrage des travaux à 18h30. 
 

1. Réunions des Capitaines Jeunes & Seniors 
 

1.1.  Relecture de la formation 
 

1.1.1. Jeunes U15 & U18 
 

• Suite au visionnage des slides, les reprises à prévoir sont : 

o Agrandissement des Hexagones et reprises des écritures en noir ou bleu 
suivant la charte 

o Les écritures « orange » seront reprises en « vert » 
o Revoir l’ensemble des polices et tailles, nous manquons d’homogénéité 

d’un slide à l’autre 
o Reprise de certaines photos 

 
 

1.1.2. Seniors  
 

• Même remarques que pour la formation jeunes 

• Remplacement des photos jeunes par seniors 

Il est souhaitable de toujours s’assurer de l’homogénéité des tailles et polices 

sur un même document. 

 
2. Visionnage tuto « Foot compagnon » 

 

           Le contenu est conforme à nos attentes, l’essentiel est mis en avant, un  
floutage des visages et noms nous parait important. 

La commission remercie et félicite le travail de Benoit. 

 

3.  Dates & Lieux 
 

1.1. Jeunes 
 

• 5 Novembre Secteur Sud : Sartilly Salle Etoile  
 
Rendez-vous à 18h30 pour la mise en place du matériel et pour la 
préparation de la salle. 
 
Equipe : Jean Lucas, Denis Rouxelin, Benoit Hélaine, Claude Marion & 
Stéphane Hamon. 



 

 
 

• 12 Novembre Secteur Centre : Saint Clair sur elle 
 
Rendez-vous à 18h30 pour la mise en place du matériel et pour la 
préparation de la salle. 
 
Equipe : Romain Guilbert, Jean Claude Néel, Claude Marion & Stéphane 
Hamon.  
 

• 19 Novembre Secteur Nord : Valognes (Salle en attente de l’accord de la  
municipalité).  

Rendez-vous à 18h30 pour la mise en place du matériel et pour la   
préparation de la salle. 

 
 Equipe : Guy Dorizon, André Lefevre & Stéphane Hamon.   
 

1.2. Seniors 
 

• 8 Novembre : Pont-Hebert (locaux du District)  
 
Rendez-vous à 18h30 pour la mise en place du matériel et pour la 
préparation de la salle. 
 
Equipe : Jean-Claude Néel, Claude Marion, André Lefevre & Stéphane 

Hamon   

 

Enzo ou Arthur, suivant leur planning, feront la mise en place et les essais 

nécessaires dans l’après-midi au District. 
 

4. Participation Arbitres 
 
Denis Rouxelin se charge de chercher les arbitres disponibles aux différents 
secteurs. 

 

5. Matériels  
 
• Ballons  Olivier Lecoeur 

Don de Ballons pour les clubs recevant.   



 

• Support formations  Jean Claude Neel gérera la préparation déléguée à 

Arthur et Enzo (contrats d’apprentissage), préparation clé USB avec support 

formations  
• Matériels de présentation & visionnage :  Olivier Lecoeur 

 Oriflamme District 
 Masques + gel 
 Câbles & rallonges 
 Ecran de visionnage 
 Haut-parleurs 

• Matériels Vidéo :  Denis Rouxelin 

 Rétroprojecteur et haut-parleur 
 

6. Mailing :  Enzo, Arthur & Thibault 
Rappel dans les mails que les réunions sont soumises à l’obligation du pass 

sanitaire et au port du masque. 

• Dès la semaine 42, envois des mails aux clubs  
• Rappel via les SMS 

 
7. Tour de table : 

Claude demande la date de préparation de la formation des nouveaux dirigeants 

(Président, secrétaire & trésorier). 

Rappel : 

• La réunion de préparation est prévue le 29 novembre pour une 
formation le 6 Décembre au District. 

• Support en préparation Denis Rouxelin 
• Mailing doit être phasé pour mi-novembre  
• Envoi du support formation dispensé par le district 

 

La séance est levée à 20 heures 30. 

                                                                     Pont Hébert le 20 octobre 2021 

                                                               Le président de la commission formation  

     

        Stéphane Hamon 


