
 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

COMMISSION PREFORMATION 
 

Réunion du : 
à : 

5 février 2021 (en visioconférence) 
18h30 

Présidence : Philippe MANSO 

Présent(s) : 
Marc MAUFROY – Dominique CHARBONNEAU – Denis BRINON – 
Stéphane CAUCHOIS – Stevens LUCEREAU – Olivier CROIZE –  
Fréderic BLASCO – Franck LEPAGE – Malaury MARMONIER 

Excusé(s) : 
Philippe MARIE – Patrick MINON – Anthonin BAZ – Xavier BEAUMEL 
Michel LALUQUE – Donovan NGIKAMA 

Assiste(nt) à la séance : Benoit LAINE – Sébastien IMBERT – Jérôme MONOT - Béatrice BLOT  

 
 

 

Présentation de l’objectif de la réunion : Marc MAUFROY 
 
Dans le cadre de la Certification Fédérale de Conseiller Technique (CFCT) : 
Mise en place de Détections ou Observations de la catégorie U12G 
 
 

Présentation du Jury CFCT 
 
Benoit LAINE, Président du District du Loiret 
Jérôme MONOT, Directeur Technique Régional Ligue Centre Val de Loire 
Sébastien IMBERT, Directeur Technique Régional Ligue Bourgogne Franche Comté 
 



 
 

Présentation des membres de la Commission présents (club, fonction, état d’esprit 
actuel) 
 
Olivier CROIZE :  J3S Amilly – Responsable GB club et District - situation compliquée 

mais on s’adapte. Faire plaisir aux enfants 
 
Frédéric BLASCO : Us Châteauneuf – entraineur GB club – compliqué de gérer 

entrainements GB car irrégularité présences des jeunes GB 
 
 
Dominique CHARBONNEAU :  Sc Malesherbes - responsable technique, école de foot, féminines/ 

intervenant Section Sportive/Président AEF45 – content car possibilité 
de faire des entrainements mais déçu de ne pas pouvoir faire plus 
pour les enfants 

 
Philippe MANSO : Us Châteauneuf – responsable équipe Seniors et Président du Pôle 

Jeunes et Technique District 
 
Stevens LUCEREAU : actuellement sans club – observe la situation actuelle avec beaucoup 

d’interrogations 
 
Denis BRINON : Président de la Commission Ligue Statut des Educateurs – membre de 

la Commission Préfo depuis plus de 30 ans – inquiet pour les fins de 
championnat surtout pour les jeunes. 

 
Stéphane CHAUCHOIS : Usm Saran – Coordinateur sportif – frustration de la vie associative et 

sportive – réflexion sur de nouvelles actions pour s’adapter à la 
situation actuelle 

 
Malaury MARMONIER : ESLF – Responsable technique Jeunes – satisfait des actions mises en 

place pour les jeunes au sein du club 
 
Franck LEPAGE : J3S Amilly – Coordinateur technique U6 à U15 / intervenant Section 

Sportive. On fait comme on peut mais ne rien lâcher et rester positif. 
 
 
 

Présentation des axes de réflexion : Marc MAUFROY 
 
Focus sur la catégorie U12G → constat : pas de détections ou observations U2G sauf GB 
Mise en place observations et/ou détections U12G afin d’établir un listing de 30/40 joueurs à potentiel 
Orientation des joueurs à potentiel vers sections sportives ou clubs de niveau régional 
Anticiper sur les détections U13G 
Déceler les potentiels plus tôt 
Être plus pointu dans le parcours du jeune joueur 
Accentuer les liens avec les clubs, les éducateurs, les familles de joueur à potentiel 
 
 
 



 

  

 

Temps de réflexion en groupe sur la mise en place ou non de détections ou observations 
U12G.  
 
Groupe 1 (D. Brinon – S. Cauchois – F. Lepage) : 
 

Pour la saison 2020/2021, compliqué de mettre en place une action. La priorité pour cette fin de 
saison est sur les U13G. 
Pour la saison 2021/2022, mise en place de 2 observations (équipe et individuelle) : 

- Au niveau équipe, en début de saison avec par exemple, un rassemblement U12 ou en fin 
de saison lors du Festival U12 ou Festival, Coupes Départementale et consolante U13 
(pour les U12G jouant en U13). Pour les jeunes joueurs, pas de pression car observer en 
équipe. 

- En individuel, observation après vacances scolaires de février soit sur 1 date et 3 secteurs, 
soit sur 2 dates et 2 niveaux. 

 
Groupe 2 (P. Manso – D. Charbonneau – S. Lucereau – M. Marmonier) : 
 
 Mise en place d’observations sur l’ensemble des U12G. Pas de sélection par niveau. 

Exemple : rassemblement un samedi Après-midi, avec un maximum d’éducateurs présents et 
expliquer les critères de choix, le déroulement de tests, le suivi de CPS … 

 
 
Groupe GB (O. Croizé – F. Blasco) : 
 

Expérience déjà mise en place pour les U12GB, et souhait d’évaluer les U11GB durant le Challenge 
U11 en avril. 
Proposition de mise en place de 4/5 séances CPS U11GB, en mai/juin pour préparer la saison 
suivante. 
Tests, évaluation avec un suivi des U12G. Faire un Bilan des CPS 

 
 

Synthèse et projection : Marc MAUFROY 
 
Suite aux retours des groupes : pour cette fin de saison 2020/2021, pas de mise en place d’observation. Si 
le Festival U12 est maintenu, possibilité d’observer les U12G. 
 
Le choix se porte sur la mise en place d’observations (pas de détections), permettant de ne pas faire de 
sélection et observer sur des temps. 
 
Mise en place de l’action, en début de saison lors d’un rassemblement U12G (quid des U12 jouant en 
équipe U13) et par secteur, encadré par les membres de la Commission. 
 
Insister sur le relationnel avec les éducateurs des clubs, pour plus d’implication (inscriptions détections 
…). 
 
Marc aux membres présents, d’étudier un calendrier 2021/2022, avec en référence les 2 saisons passées 
pour mise en place, des rassemblements etc 
 
 



 

Tour de table 
 
D. Brinon :   souhaite mise en place d’observation, car + juste que sélection 
 
F. Lepage :   amener les clubs à joueur le jeu 
 
S. Cauchois : reste à organiser les idées. Observation intéressante au sein des équipes. 

Problème des U12 jouant en équipe U13 
 
P. Manso : accentuer la communication auprès des parents 
 
D. Charbonneau : peur d’observer de plus en plus tôt. Problème de l’évolution morphologique entre 

U11 et U14. 
 
M. Marmonier : très positif pour préparer en situation de détections U13G 
 
S. Lucereau : 
 
O. Croizé : projection dans la bienveillance. Préparer les U11/U12 aux principes des 

détections 
 
F. Blasco : penser aux enfants avant tout. Des étapes pour préparer avant les détections. 
 
 
 
 
Prochaine Réunion : 8 mars 2021 
 
 PUBLIE LE xx.xx.2021  


