
 

                                                                                                        

 

BILAN REUNIONS DE RENTREE 

 

 

 

Comme à l’accoutumée, une rentrée chargé au sein du district de Savoie de football avec 

de nombreuses réunions à destination de nos clubs et des différents référents. 

       

           

 

Réunion responsable école de football du 15 septembre 



 

 

Lundi 12 SEPTEMBRE : réunion responsable technique-préformation (auditorium) 

 

Une 1ere partie d’information avec la présentation de chaque catégorie (U13 à U20) et des échanges sur les 
modalités d’organisation de la pratique. S’en suit la présentation des outils d’aide à la structuration des clubs 
(formation, label jeunes FFF) ainsi que les modifications concernant la détection. La dernière partie aura 
permis un focus sur la gestion du match (causerie et mi-temps). 

Animation : Damien BILLIET et Julien TRANCHANT et présence de nombreux membres de la commission des 
jeunes : Christophe VALENTINO (président), Hugues DIETZ (responsable U13), Gilles HUNSTEDT (responsable 
U15) et Martine LECHALARD (responsable U15). 

 

Jeudi 15 SEPTEMBRE : réunion responsable école de football (auditorium) 

 

Même principe que la réunion du lundi mais avec comme interlocuteur, le référent de l’école de football 
accompagné des responsables de catégories U9 et U11. Après une 1ere partie d’ordre informative, 2 temps 
de formation continue sur les thématiques suivantes : priorités de travail en U9 et U11 et place de la 
psychomotricité au sein de la séance. 

Animation : Damien BILLIET et Edouard FROGER et présence des 2 membres de la commission des jeunes 
concernés : Hernani SOARES (responsable U9) et Fabien FONTAINE (responsable U11). 

 

Lundi 19 SEPTEMBRE : réunion référent football féminin (district de Savoie de football) 

 

Une nouveauté cette saison avec l’invitation des référents football féminin pour une réunion de rentrée. Au 
menu la présentation de la pratique féminine proposée sur les catégories U9 à U18. A ce titre, nous nous 
réjouissons du nombre croissant d’équipes sur les deux dernières saisons. Un temps de présentation du plan 
de détection féminin ainsi que les axes de développement sur la 2e partie de la réunion. 

Animation : Edouard FROGER. 

 

Jeudi 22 SEPTEMBRE : réunion programme éducatif fédéral (district de Savoie de football) 

 

Un temps d’information sur le dispositif PEF suivi d’étude de cas sur des problématiques rencontrées au sein 
des structures présentes. En guise de conclusion, Didier ANSELME, président du district a remis aux différents 
lauréats de la saison précédente (actions du mois) un diplôme ainsi que des dotations. 

Animation : Damien BILLIET et présence d’Alain CAREGLIO (réfèrent PEF district) et Amélie LOBEROT 
(référente communication PEF, en contrat d’apprentissage au district). 

 

 



 

 

 

 

Lundi 26 SEPTEMBRE : réunion de secteur référent U7 (SECTEUR OUEST : AIX LES BAINS) 

Mardi 27 SEPTEMBRE : réunion de secteur référent U7 (SECTEUR EST : ST PIERRE 
D’ALBIGNY) 

 Traditionnelle réunion de rentrée pour les responsables de nos jeunes pousses. Le 1er objectif étant 
d’uniformiser la pratique, la philosophie et s’ajuster sur les nouveautés fédérales. Une projection ensuite sur 
les temps de forts de la saison (festi foot, JND, interclubs) et la construction commune du calendrier U6-U7. 

Animation : Edouard FROGER et Damien BILLIET. 

 

Cette vague d’échanges se terminera par la réunion d’information du jeudi 6 octobre sur le 
dispositif du label jeunes FFF. 

 

Merci aux nombreux clubs présents et à leurs représentants (présidents, 
responsable technique/ catégories, éducateurs, salariés, bénévoles) et bonne 

saison à vous !!! 

Réunion Programme Educatif Fédéral du 22 septembre 


