District

Escaut
de Football

COMMISSION TECHNIQUE
DÉTECTION-SÉLECTION
Réunion Plénière du : 26/08/2019

Membres présents :
Président : Guillaume GLASSE
Secrétaire de séance : Cédric PLANQUETTE
Membres : Jérôme FOULON, Yoann PIETERWAS, David DILIBERTO, Jean-Paul LECART, Jean-Marc
PLUVINAGE, Patrick LE MEUR, Simon RAUX, Frédéric DESMONS, Michel TRINEL, Laurie DACQUIGNY
(CTD)
Membres excusés : Bastien RIGLAIRE, Fabien VILLANUEVA, Jean-Philippe BODA, Stéphane PAGNIER,
Rodolphe DELCOURT, David BRICOUT, Franck COUILLEZ, Jean-Luc CZERNIAK, Jean-François
GAVIGNET, Arnaud RUFFIN, Pascal LETELLIER, Nicolas WIART, Michel PAGEAUD, Stéphane CHABÉ.

Ordre du jour :
1- ouverture réunion, mot bienvenue
2- présentation du calendrier et des actions techniques de la saison (CTD PPF)
3- positionnement sur les journées d'accueil en fonction des besoins commission foot
d'animation
4- tour de table
1- Le Président, Guillaume GLASSE, souhaite la bienvenue aux membres et leur souhaite
une bonne saison riche en actions techniques. Il présente les nouveaux membres dont
l’intégration sera validée au prochain Comité Directeur.
Les équipements complémentaires pour chaque membre seront fournis cette saison.
Une plaquette est remise à chaque membre pour les prises de note lors des actions
techniques.
2- Laurie DACQUIGNY, CTD PPF, présente le planning les actions programmées cette
saison. Quelques nouveautés sont prévues comme des rassemblements U12, U13 en
plateaux, préparation par matchs en Foot à 11. Les journées spécifiques « gardiens de
buts » sont conservées et ouvertes aux féminines sur les catégories U13 et U14.
Les critères d’observations sont discutés pour permettre une harmonisation des notes
sur les différents plateaux.
Présentation des actions et objectifs en annexe.
3- Selon les besoins pour compléter la commission Foot Animation, les membres se
rendront sur les sites non couverts des rentrées du foot et du 1er tour de la Coupe Pitch.
4- Un tour de table est effectué.
Le secrétaire
Cédric PLANQUETTE

Le président
Guillaume GLASSE
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