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COMMISSION TECHNIQUE 

REUNION EN VISIOCONFERENCE DU 22 FEVRIER 2021 

 
 

Présents : Denis LAMORILLE (Président) - André BARREZ (Vice-Président) - Didier CLAY (Secrétaire) - Loïc 
BYCZEK (CS AVION) - Mathieu DUVANT (RC LENS) - Hassan EL BAGAR (US VIMY) - Giovanni FAGGI (US 
VIMY) - Sébastien HOGUET (US ST POL) - Jean-Pierre HOUILLIEZ (US VERMELLES) - Nordine KADOUR 
(ASSB OIGNIES) - Grégory LALOYER (STADE BETHUNE FC) - Mimoun ZEGGAI (CS AVION) 

Makhloufi REBATTACHI (CTD PPF) - Antoine VANNIEUWENHUYSE (CTD DAP) – 

Jean-Pierre JANNOT (Consultant) 

 

Excusés : Chouki BELLA - Boris FROMONT - Mickaël LECOCQ - Aurélien PLET - Stéphane TOUSART 

 

Ordre du jour : 

1) Mot d'accueil du nouveau Président Denis LAMORILLE. 

2) Présentation des membres 

3) Projections fin de saison 
 a - Les formations 
 b - Les détections / sélections 
 c - Les autres actions 

4) Questions diverses 
 

La réunion débute à 18H30. 

1) Mot du Président : 

 

Denis LAMORILLE, Vice-Président du District Artois et nouveau Président de la Commission Technique 
souhaite faire le lien avec le Bureau Directeur. 
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Il propose que la Commission puisse se réunir au moins 3 fois par saison à partir de la saison prochaine : 

- La première réunion début Septembre pour l'organisation et la planification des évènements  

- La deuxième réunion en Janvier pour un bilan intermédiaire et réactualisation du planning. 
- La troisième réunion en Juin pour le bilan de la saison. 

Le Président redéfinit le Rôle de la commission autour de 3 axes : 

- FORMATIONS 

- DETECTIONS 

- EVENNEMENTIEL 

2) Présentation des membres : 

 

La Commission accueille trois nouveaux membres : 

- Denis LAMORILLE en tant que Président de cette commission 

- Sébastien HOGUET en tant que membre 

- Jean-Pierre HOUILLIEZ en tant que membre 

Un tour d'écran a permis à chacun de se présenter. 

3) Projections fin de saison 
 a -  Les formations 
 

Rappel sur le fonctionnement de l'encadrement des formations par les membres de la CT : 

L'envoi, à l’ensemble des membres en début de saison, du calendrier afin que ceux-ci puissent se positionner et 
des rappels seront effectués à l’approche de la formation en cas de besoin 

Makhloufi REBATTACHI, notre CTD, précise la position de l'ETR (Equipe Technique Régionale) de favoriser les 
formations en "visio" à cause de la crise sanitaire. Dés la reprise un doublement des formations pourrait se 
mettre en place afin de rattraper les formations annulées (les modules U15 (à La Couture), Futsal (à La 
Bassée), module U13 (à Lillers), et module U8/U9 (à Dainville) 

Des formations 100% visio (Modules animatrice fédérale, U6/U7 et CFF4) sont programmées pour le moment : 

 Module animatrice fédérale prévu les 23 et 25 février 

 Module U6/U7 prévu le 1er et 2 mars 

 Module CFF4 – 32h – à définir 

 La certification des modules est toujours programmée fin Juin à VIMY. 

 

 b - Les détections / sélections 
 

Petit rappel sur le fonctionnement de l'encadrement des formations par les membres de la CT : 

En fonction des disponibilités de chacun et des secteurs des équipes seront constituées par catégories pour un 
meilleur suivi. 

A ce jour, aucune détection de réalisée pour les U14 G et F 

 

Les priorités de la DTN sont :  

 U13G (concours d’entrée au pôle espoir) Nouvelles dates à définir 

 U15G et U15F (déjà fait au niveau district) 
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 U15 futsal (concours d’entrée au pôle France) Nouvelles dates à définir 

 

Autre priorité de la Ligue : 

 U13F pour section performance => Nouvelles dates à définir 

 

Les objectifs du District sont : 

 U11F : 1er tour réalisé, 2e tour à prévoir 

 U12G : 1er tour en réflexion 

 Les Centres de perfectionnement « gardien de but » dont le 1er tour et le 2ème en U13G ont été réalisés, 
tout comme pour les filles U13/U14/U15. Reste à prévoir un rassemblement U12G 

Les détections durant les vacances de février ont été annulées par le préfet du Pas de Calais. 

 c - Les autres actions 
 

Si la crise sanitaire le permet, avec bien sûr une adaptation afin d'éviter des rassemblements du type Journée 
Nationale des Débutants (JND) à la Gaillette de plus de 2000 personnes, sont encore au programme : 

JND U8/U9 le jeudi 13 mai, JND U6/U7 le 29 mai et Artois en fête courant juin. 

 

4) Diverses 

 

- Il sera demandé aux clubs de U13 dont les jeunes n'ont pas accédé aux premières phases de détections 
d'envoyer leurs 3 ou 4 meilleurs éléments dans le cadre du concours d’entrée au pôle espoir. 

 

- Différentes hypothèses sont sur la table pour cette fin de saison et il est difficile de se projeter, mais il est 
fortement conseillé de pratiquer le foot sans contact, de favoriser les tests techniques et de vitesse. 

 

- Faire découvrir les nouvelles pratiques telles que le Futnet, le Teqball, FitFoot, le Foot Golf... 

Prochaine réunion fin mai début juin. 

 

 

 

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches en respectant les gestes barrières... 

 

Le Président de la Commission :   Le Secrétaire de la commission : 

Denis LAMORILLE      Didier CLAY 

 
 


