
 

 

 

Membres présents : 

M ARRIGONI Jean-Yves Président, TRISTAN Daniel CTF, ARNON Romaric CTDAP, CORONADO Alain, 

PECHARMAN Alain, BOYER Julien, POTET Christophe, DEPASSE Thierry, CHAPELLE Eric, MARTIN José, 

KAFFACK KENDA Dieudonné, LABAUNE Christophe, MEILHAN Joël, PAGES Monique, SOBECK Nicolas, 

NEGRE Jean-Michel, NOBLE Sébastien, DABASSE Thierry, TRISTAN Clément. 

Membres excusés : 

RAUZY Jean, PEREZ Sandra, SATORI Mohamed, GOUZE Jean-Luc.                                        

Daniel TRISTAN remercie et félicite  les membres pour leur engagement et leur dévouement à la CTJ. Les 

propos de bienvenue sont présentés à  nos nouveaux membres, Clément TRISTAN et Dieudonné KAFFACK 

dans la pure tradition de notre commission. 

 La CTJ se réunira ainsi : 3 réunions plénières + réunions spécifiques actions en cours.                                  

REFORME TERRITORIALE  

De 22 régions, nous passons à 13 régions soit 170 000 licenciés et 14 conseillers techniques. La ligue 

Occitanie reste la 5ème ligue en terme de territoire et génère une problématique de déplacement.   

OBJECTIFS DE LA CTJ POUR 2017/2018 

 Proposer, développer et animer toutes les formes de pratiques 

 La formation des éducateurs 

 Détecter et perfectionner l’élite des jeunes  

 La participation à la structuration de nos clubs 

STATISTIQUES LICENCES 

Joueurs :                6737  cette année et 6635 en 2016/17 soit 102 joueurs en plus 

Féminines :   606 cette année et 504 en 2016/17 soit 122 joueuses en plus 

Educateurs/dirigeants : 2287 cette année et 2280 en 2016/17 soit 7 en moins 

 

FILIERE DE FORMATION EDUCATEURS 

Rappel important : tous les BEES1 doivent valider l’équivalence du BEF avant le mois d’avril 2018 sinon 

perte du diplôme. 

En District de TG :   198 personnes formées en 2015/16 et 169 en 2016/17.     

Financièrement, des aides existent : 

 2 bons de 25€ par stagiaire 

 Bourse de formation pour BMF et BEF délivrée par la FFF 

De nouvelles formations vont être mise en place : 

 Formation des dirigeants sur différents modules  

REUNION PLENIERE CTJ DU 25/09/2017 

PV N° 1 



 Accompagnateur équipes U6 à U11 pour les plateaux uniquement 

 Animatrice féminine (4 heures) 

PROGRAMME PERFORMANCE FEDERAL 

Les clubs ont reçu les tests pour les joueurs U13 (nés en 2005). Les U14 après une revue d’effectif seront 

en stage les 22/23/24 octobre. 

Les repères de détection sont l’ordre de cette pyramide :       

 1/Etat d’esprit 

 2/Intelligence de jeu  

 3/Aptitudes techniques 

 4/Préparation Athlétique  

DEVELOPPEMENT AMIMATION DES PRATIQUES 

Définition catégorielles de la compétition : 

U6 à U9 : plateaux 

U10 à U11 : challenge avec défi technique 

U12 à U13 : Critérium, on tient compte des résultats pour les phases suivantes mais pas de titre de 

champions. 

Modifications d’ordre National : 

 Interdit de relance de volée pour les gardiens avec relance protégée dans les 8 mètres 

 Tacle interdit uniquement en U6/U7 

 Les U6/U7 joueront à 4 contre 4 

 Modification de la taille des terrains (voir doc envoyé aux clubs) 

DATES DAP 

FOOT FEMININ :   Super plateau le 09/12 et journée départementale le 02/06 

JOURNEES EVENEMENTIELLES :    Festival U13 le 07/04 

      Journée Départementale U11 le 14/04 

      Journée Nationale Débutants le 09/06 

      Futsal aux vacances de la Toussaint et fin Noël 

Les équipes U11 et U13 seront dotées d’un drapeau de touche et d’une chasuble pour faire la touche grâce 

à l’aide de notre partenaire le Crédit Agricole. 

LABEL JEUNES 

Un autodiagnostic est proposé sur FOOTCLUB afin d’établir les priorités à améliorer dans son club. 

Les membres de la Commission Technique des Jeunes interviendront dans les clubs afin d’apporter aide, 

conseils, et suivi des éducateurs. 

La formation CFF4 apporte les éléments nécessaires à la structuration du club, base du fonctionnement 

sportif. 

PAGES Monique,         Jean Yves ARRIGONI 

Secrétaire de Séance        Président  


