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Terre de Football 

COMMISSIONS TECHNIQUES 

REUNION DU  mardi 01 octobre 2019 AU SIEGE DU 

DISTRICT A ALENCON 

PROCES-VERBAL  

Présents : GERARD LE CAIGNEC,, ANDRE LOUP, 

BRIGITTE FRANÇOIS, YOANN NÉRIS, ERICK 

SENECHAL,STEPHANE MALO, STEPHANE 

PERRINET,, LUC LEVESQUE, MATTHIEU 

DUPUY, NICOLAS LEDOUX, HOCINE 

MESBAH, JEAN-MARIE HALLE, FLORENT 

JIQUEL, CLEMENT LOUDJANI, ELISA 

MONIN 

Excusés : ANTOINE JUMEL, VIANO MENDES, RUDY 

LESIEUR, JÉRÔME CHATELAIS, ANTOINE 

GUEGAN, CHRISTOPHE BOZEC, DIMITRI 

HUBERT, VINCENT LAIGNEAU, SÉBASTIEN 

AVININ, ANTOINE GUEGAN, ABDOU 

MOHAMADI, ALAIN COLLAS, ANTOINE 

HUSSON 

 

ABSENTS: SYLVAIN GRESSANT, NICOLAS LANGE, LEROY SADZE.  

Ordre du jour : 

1. 19h00-19h30: Démonstration foot en marchant  

2. 19h45-20h00: Pratique loisir.  

3. 20h00-20h15: Informations sur foot à 8, et relance protégée en U7, plateaux de niveaux foot U9.  

4. 20h15-20h25: Infos diverses sur les actions techniques.  

5. 20h25-20h40: Réflexion niveau 1 en U13 et U11.  

6. 20h40-20h50: Amicale des éducateurs  

7. 20h50-21h15: Projet SSS et Statistiques SSS Gacé 

8. Questions diverses et repas 
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1. Florent Jiquel ouvre la séance à 19h par une démonstration de foot en marchant sur le city stade de Damigny. 

2. Pratique loisir 

Clément annonce : 

-  L’arrivée d’Elisa Monin en apprentissage BPJEPS au District de l’Orne qui sera en charge du développement 

du football féminin et du foot à l’école. 

 

- Amélie Leteinturier aura la tâche de développer le foot loisir au sein du District de l’Orne. 

 

On constate une baisse des effectifs à partir de la catégorie U14/15 sur la période de 2012 à 2019, dans l’Orne 

cela représente 57 % d’arrêts.  

La question est de savoir pourquoi il y a tous ces arrêts, les raisons sont diverses : volonté d’avoir des horaires 

flexibles, moins de prises de tête, pas de compétition, meilleur ambiance, … . Il faut donc se poser la question 

de comment aménager ou proposer des pratiques en fonction de ces attentes, sans pour autant supprimer 

totalement la compétition.  

De nouvelles pratiques peuvent être proposées : le foot à 5, le footnet, le foot golf, le foot fitness et le foot en 

marchant - discipline qui va être développée dans l’Orne. Les clubs seront accompagnés pour la mettre en 

place dans de bonnes conditions. Les autres disciplines seront à mettre en avant sur des journées 

événementielles. 

Pour développer ces nouvelles pratiques dont le foot en marchant, il faudra peut-être se déplacer dans les clubs 

et proposer des initiations (comme ce soir à Damigny où certains joueurs et le président du club sont venus 

voir). 

 

Une réflexion est à mettre en place sur le foot à 8 dans les catégories U15 et U18, il faudrait pouvoir éviter que 

ces jeunes arrêtent le foot. Même si des ententes existent, ce n’est pas la panacée, jouer en entente ne plait pas 

forcément aux jeunes joueurs. Les U15 à 8 pourraient être la continuité des U13 et permettre à des petits clubs 

de garder leurs jeunes (surtout pour des clubs qui n’ont qu’une seule équipe en U13). Mais il faut faire 

attention à bien communiquer, on ne remplace pas la pratique à 11, on propose autre chose avec une 

nouvelle forme de  pratique à 8.  

3. Informations sur foot à 8, et relance protégée en U7, plateaux de niveaux foot U9.  

La relance protégée a été mise en place en U7 et U9F lors de la journée d’accueil du 28 septembre 2019. Elle 

a été assez bien respectée. 

Les journées d’accueil rentrée du foot ont fait apparaitre une baisse des effectifs sur les catégories U7 et U13, 

mais au contraire une augmentation sur les catégories U11 mais surtout U9 (on passe de 75 équipes en 

2018/2019 à 90 équipes en septembre 2019). 

4. Infos diverses sur les actions techniques.  

Différentes dates à retenir : 

- PPF féminin: Stage U14F-U15F Orne-Manche (28 et 29 octobre 2019) 

- 04/04/2020 : finale U13 à Alençon 

- 30/05/2020 : JND à Argentan 

- 06/06/2020 : finale U11 à Flers 

- PPF : Pôle Espoir en septembre 2020 

 

5.  Réflexion niveau 1 en U13 et U11. 

Baisse du nombre d’équipes au niveau 1 en U13 et en U11. 

Cette année, il y a 8 équipes en U13 au niveau 1 mais en allant chercher les équipes réserves des clubs de l’US 

Alençon et du FC Flers. 

Comment faire pour la saison 2020/2021 si cette baisse est toujours d’actualité ? 

Les raisons évoquées sont : 

- Distance kilométrique pour les clubs aux extrémités du département 

- Côté frileux par rapport aux équipes plus fortes qui partiront en deuxième phase au niveau régional 

(les écarts de buts trop importants peuvent inquiéter). 

Est-ce qu’une seule journée de brassage est suffisante pour sonder le niveau ? (le Calvados fait deux journées 

de brassage). 
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Propositions : 

- 2 journées d’accueil (brassage) en U13 

- 2 groupes niveau 1 à deux vitesses en U13 

- 2 phases régionales en U13 

- 2 journées d’accueil (brassage) en U11 

 

6- Amicale des éducateurs. 

Il n’y a plus de président et donc plus d’actions. Mais il existe un besoin d’avoir des échanges et de développer 

les pratiques, d’organiser des rencontres entre éducateurs et ainsi renouer les liens. Il faudrait que tous ceux 

qui se forment prennent une licence éducateur pour ensuite les faire adhérer à l’Amicale des Educateurs. 

Un nouveau président est nécessaire ainsi qu’une action d’envergure chaque année. 

Il faudrait peut-être réfléchir à proposer une autre formule pour attirer les jeunes éducateurs que celle de se 

retrouver dans une réunion autour d’une table. 

 

Proposition pour 2020 : soirée, invités, élection, thématique et apéritif dinatoire. 

 

7. Projet SSS et Statistiques SSS Gacé réalisé par Florent Jiquel 

Comment la section de Gacé peut impacter les clubs régionaux et départementaux ? 

 

Etude faite depuis la promotion 2004 pour connaître : 

- Le niveau actuel des joueurs 

- Leur plus haut niveau de jeu 

- Fidélisation des joueurs  

 

Sur 179 joueurs, 68 % jouent encore, 32 % ont arrêté (travail, blessures, ambiance). 

73 joueurs jouent dans 19 clubs ornais. 

 

Bilan : 

- La SSS de Gacé forme majoritairement de joueurs de niveau régional. 60 % des joueurs jouent au sein 

des clubs de l’Orne (19 clubs) et 29 % sur les autres clubs normands. 

- La SSS de Gacé alimente majoritairement des équipes de niveau régional jeunes et senior : 79% des 

joueurs jouent en R1, R2 et R3. 

- Impact très significatif sur les joueurs évoluant en senior : 74,5 % jouent en R1-R2 et R3 

- Impact très significatif sur les joueurs évoluant en jeune (U18-U16): 87,88 % jouent en R1-R2 et R3 

- Une minorité accède aux niveaux N1, N2, N3 jeune et senior (10 %) 

- 100 % des jeunes jouent au niveau régional sur leur scolarité 4ème-3ème. 

- Taux élevé de fidélisation de 78 % par rapport à la moyenne régionale et nationale qui est de 44 % 

- Rayonnement important : 25 % des clubs de l’Orne ont au moins 1 joueur issu de la SSS Gacé. 

Mais pour que cette étude soit plus complète, il faudrait ajouter le niveau d’étude et l’avenir professionnel de 

ces joueurs. 

 

8. Questions diverses et repas. 

Prochaine commission : 

- Lieu : La Ferté Macé 

- Date : à définir 

 

La séance est levée à 21h30. 

 

Le Président, Le Secrétaire de Séance 

 

PV mis en ligne sur le site du District : http://footorne.fff.fr/ vendredi 22 novembre 2019 
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