
COMMISSION TECHNIQUE 

Jeudi 11 octobre 2018 

18 h 30 
 
Présents : ANGONIN E., ARNOULT A., BLONDEAU S, BOISSON H., CLERC J.C., CORNEBOIS L., DION Ph., JAILLET A., 
JAILLET C , JOURNOT J.Y., KILIC C, MYOTTE E.,STEPIEN B.. 
 
Excusés : DUPREZ P., BACHTOBJI M., SENOT F., VINCENT D. 
 
Absent :  
 
Info du Président de la commission. 
 
Le président de la commission remercie les personnes pour leur présence. 
Il demande qui veut bien assurer le secrétariat pour cette nouvelle saison. Devant le nombre de personnes 
intéressées, il se chargera de faire les PV des commissions techniques. 
Il adresse à nouveau ses félicitations à Elodie MYOTTE (seule féminine en commission technique) qui  retrace son 
parcours aux personnes présentes.  
 
Le président présente rapidement Didier VINCENT qui le fera plus amplement lors d’une prochaine réunion. Didier 
remplace Arnaud, représentant des arbitres, dont nous avons apprécié la présence au sein de la commission. 
 
Cotisations 
 
Rappel : chaque membre de commission doit s’acquitter d’une cotisation de 15 euros au plus tard au 31 décembre 
de l’année. 
 
Samedi du foot féminin 
 
La journée a été annulée suite à un manque d’encadrement. 
 
Licences 
 
Clément fait un point sur les licences : Diminution des licences seniors, augmentation en foot animation. 
 
Comment les clubs vont-ils réagir face à l’obligation d’encadrement en D1 ? Les membres de la commission sont à 
leur disposition pour un accompagnement. 
 
34 licences techniques sont répertoriées. 
     
Actions techniques 
 
Rassemblement des U15 à Champagnole en vue d’une rencontre amicale à Sagy. 
 
Toutes les actions prévues pour cette saison sont programmées et l’encadrement défini. 
 
Formation éducateurs 
 
BMF : 8 jurassiens sur 63. 
           3 en apprentissage. 
BEF : 2 jurassiens 
 
 



 
 
 
Travail de groupes 
 
Formation de groupes afin de préparer les journées de détections qui comporteront : 
Tests : vitesse (10 m et 30 m), jonglerie statique (3 x 50), conduite de balles (parcours en 8). 
Jeux  (75 % du temps de la journée).  
 
Challenge Millet. 
 
Il aura lieu sur le site de Bletterans (à confirmer avec le Président du District) le 22 juin. 
 

Prochaine réunion… 
 
 
Jeudi 22 décembre 2018 au district. 
 
Le secrétaire                                                                                         Le Président 
 
J.C CLERC                                                                                           Jean-Claude CLERC 


