
                                            Saison 2021/2022 

 

 

EQUIPE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE – Section PPF 

Réunion du 15/01/2022 au District - Graulhet 
 

Présents : Madjide AMER-SAÏD (CTD PPF), Abdenbi ASFOUR, Luc BOSSION, Vincent BREFFEL (en visio), 

Jérémy CARIA, Olivier DURIGON (CT DAP), Cyril GARCIA, Patrick MARTINEZ (en visio), Abdelkader 

MEDJAHRI. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

▪ Constats sur l’organisation de notre PPF 
 

▪ Actions envisagées et à mettre en place 
 

CONSTATS SUR LE PPF 
 

 

✓ Terrains de très mauvaise qualité 
✓ Joueurs qui n’ont pas été vus sur le « Jeune Footballeur » U12 (conditions sanitaires)  
✓ Pas d’activités pendant 6-8 mois (Covid) 
✓ Nombre important de joueurs proposés par les clubs 
✓ En U14 et U15, les détections District donnent très peu de joueurs retenus 
✓ Problème de l’encadrement (montée en compétences) 
✓ Types de profils ➔ souvent attaquants et milieux 
✓ Peu de gardiens de but de qualité 
✓ Faiblesses techniques importantes 
✓ Pas d’éducateurs présents sur les détections 
✓ CPS ➔ problèmes des annulations + fréquence plus importante des séances  
✓ Pas ou peu de présence des éducateurs de clubs aux actions PPF 

 

ACTIONS ENVISAGEES ET A METTRE EN PLACE 
 

✓ PPF Féminin U15 Fém. ➔ repérage à faire pour avoir un groupe de joueuses pour matchs, 
entrainements... (pas forcément organiser une journée de détection). 

✓ PPF en U12 en 2022/2023 
✓ Critérium de détection PPF en U13 D1 pour observation ➔ septembre et janvier ? 
✓ Journée de Rentrée U15 ➔ observation des joueurs de District 
✓ PPF U14 et U15 ➔ que sur les niveaux régionaux et territoire (sauf très bons joueurs en District) 

car beaucoup de moyens pour peu de joueurs à la sortie. 
✓ Limiter le nombre de joueurs proposés par les clubs (1er tri par les éducateurs) : 

o En U13 ➔ X joueurs 1er semestre + X joueurs 2ème semestre + X joueurs au choix 
o Mettre les fin 1er semestre avec les 2d semestre (voir avec la DTN) ? 

✓ Avoir après une détection, une liste avec X défenseurs, X milieux, X attaquants, X GB. Ce serait 
une base mais prendre plus par ligne si bons joueurs 
 



✓ Réunion PPF en début de saison avec les éducateurs : 
o Donner les critères et les tests PPF pour que les joueurs puissent se préparer 
o Tests ➔ demander à JP FRAYSSINHES de faire une étude, une analyse croisée des 

résultats des tests PPF de ces dernières saisons (corrélations entre les joueurs retenus et 
les tests...) 
 

✓ Lors des réunions des éducateurs par catégorie, aborder l’aspect défensif 
✓ Présence « obligatoire » des éducateurs de clubs aux détections ➔ Responsabiliser les 

éducateurs (matin réunion + après-midi action PPF terrain) 
✓ Détection ➔ mettre une appréciation plus précise pour chaque joueur afin que le retour soit 

efficient, clair, précis et facile à comprendre pour les éducateurs. 
✓ Intervention de joueurs de centres de formation (ayant réussi ou pas) lors des stages + séances 

+ parrainage 
✓ Intervention d’éducateurs d’autres disciplines sur les CPS, stages... (athlétisme, gymnastique...) 

 

✓ Centres de perfectionnement de secteur : 
o Multiplier la fréquence (1 fois/2-3 semaine) 
o Sonder les éducateurs de club sur la fréquence 
o Séances sur plusieurs secteurs géographique en rotation avec terrains de qualité 

 

✓ Staff des sélections : 
o A identifier dès le début de saison 
o Être présent si possible aux actions, stages... 
o Observer en priorité les matchs de la catégorie en charge  
o Entretiens individuels régulier avec les joueurs ➔ fixations d’objectifs 
o Lien permanent avec les éducateurs des joueurs suivis 
o Observation des séances d’entrainement (+ demande de programmation) 

 

✓ Observation matchs : 
o Donner les horaires et jours des matchs à observer pour se positionner 
o Savoir quels sont les joueurs plus particulièrement à observer 
o Débriefing et discussion quelques jours après par téléphone et non après le match 
o Observation des séances d’entrainement (+ demande de programmation) 

 

✓ Divers : 
o Communiquer le trombinoscope des Membres de l’ETD avec coordonnées 

téléphoniques 
o Liste des joueurs retenus à faire paraître avec Nom/Prénom/Club + copie aux Membres 

ETD (pour info, il est impossible d’avoir des coordonnées de joueurs autre que son club 
sur Footclub)  

o Inciter les clubs à valoriser les joueurs Seniors qui deviennent éducateurs  
o U14 Territoire ➔ orienter vers les pôles géographiques (groupements) + cahier des 

charges (le District oriente, pousse les clubs à se regrouper) ? 
o Mettre en place une plateforme type Onedrive pour déposer, échanger, partager des 

documents avec les éducateurs de clubs, les Membres de l’Equipe Technique. 
 
 
 

  Madjide AMER-SAÏD 

(Conseiller Technique Départemental) 


