
COMMISSION TECHNIQUE 

Jeudi 28 septembre 2017 

District Foot Jura 

19 h 00 

 
Présents : ANGONIN E., ARNOULT A., BETINELLI F., BLONDEAU S., BOISSON H.,CHAMBARD A, CLERC J.C., CORNEBOIS 
L., DION Ph., DUPREZ P, JAILLET A., JAILLET C., JOURNOT J.Y., KILIC C., F., STEPIEN B.  
 
Excusés : BOYE M., RODRIGUEZ F., SENOT F., 
 
Absent: BACHTOBJI M. 
 
Invité : Nicolas MAREMET-MARECHAL (CTF de Saône et Loire) 
 

Info du Président de la commission. 

 
Le président salue la présence de Nicolas MERMET-MARECHAL qui œuvre en Saône et Loire. Du fait de la fusion, il 
souhaitait connaître notre fonctionnement. 
L’arrivée de Sébastien BLONDEAU et d’Antoine JAILLET au sein de la commission est également saluée.  
    

Pôle formation des éducateurs 

 
Les inscriptions peuvent se faire jusqu’au 20 octobre à partir du site de la ligue (LBFC) 
 
Se référer au document « Formation des éducateurs –éducatrices » pour connaître les dates des formations.  
 

PPF (plan de performation Garçons) 

 
La carte détaillée par secteurs est présentée avec les responsables pour le secteur Jura – Saône et Loire. 
 
U12 – U13 – U14 
 
 
Des rassemblements (Centre de Performance Départemental) auront lieu au nord et sud du Jura. Ils seront suivis par 
un stage de secteur 39 / 71. 
 
 
U15 – U16 
 
A l’issue d’observation par les membres de la commission technique, une sélection se fera suite à une rencontre.    
 

PPF (plan de performance filles) 

 
 
Le principe est identique à celui des garçons. 
 
 

DIVERS 

 
 
Cotisations : chaque membre doit s’acquitter de 15 euros. 



Frais de déplacements : Les demandes de remboursements doivent être faites chaque fin de mois et visées par le 
président de commission. 
Intervention des membres sur des actions: Doit être justifiée par une feuille d’émargement. 
Manifestation du district : Participation des membres des commissions dans la mesure de leur disponibilité. 
Challenge MILLET : La formule sera sans doute revue. 
Arnaud CHAMBARD confirme l’avancement du projet : Relation arbitre – éducateur – dirigeant. 
Remerciement à Nicolas MERMET-MARECHAL pour sa présence et son intervention.   
 
Attente  fin saison pour faire le point.  
 

Prochaine réunion… 

 
 
 
Jeudi 21 décembre 2017 


