
 

PV n° de la réunion du 18.10.16 

 

Présents : Mme PORTEJOIE, MM. FAURE, ALLIEN, GOUPILLAT, RABOISSON, 

SELLE 

Assiste : Mr KEBE Lassana (Service Civique) 

Excusé : Mr LACOUTURE 

 

PRESENTATION DU SERVICE CIVIQUE 

 

Lassana KEBE, 20 ans, licencié au club de AMS SOYAUX ayant un BTS Management des 

Unités Commerciales a été retenu parmi 8 candidats, sur ce poste de service civique du Lundi 

03 Octobre 2016 au Vendredi 02 Juin 2017.  

 

Il travaillera sur 3 missions : 

 

1) Concernant le P.E.F. 

 Promouvoir et valoriser le PEF au sein des clubs 

 Proposer et participer à des actions éducatives, citoyennes et/ou sociales en 

collaboration avec les clubs 

 Intervenir en soutien des référents éducatifs dans le déploiement du PEF 

 Assurer la liaison entre les actions de terrains et les centres de ressources chargés de les 

valoriser 

 

2) Les actions de féminisation en relation avec la commission féminine 

 

3) Le développement du football à l’école en relation avec le CDFA, Thibaut Gabard et la 

Commission Technique. 

 

Pour l’instant et jusqu’au 30 Novembre 2016, c’est Jean-Jacques RABOISSON qui sera son 

tuteur. 

Suite aux élections du 19 Novembre 2016 (renouvellement du Comité Directeur) ce dernier ne 

se présentant pas, un autre tuteur sera désigné parmi les 23 élus et l’accompagnera jusqu’à la 

fin de son contrat. 

 

LE PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL Saison 2016/2017 

 

- Un courrier a été envoyé aux entités qui s’étaient engagées depuis la saison 2014/2015, 

afin d’avoir les coordonnées des référents des clubs. 

15 clubs ont répondu : Il s’agit de La Roche-Rivières FC, AS St-Yrieix, ACFC, ES 

Champniers, GJ ACE, UA Cognac Foot, CO La Couronne, SC Mouhtiers, AS 

Puymoyen, ST. Ruffec, CS St-Angeau, UA St-Sulpice-de-Cognac, AMS Soyaux, GJ 

Valéchel, UAS Verdille. 

Parmi ces réponses, 5 clubs ont changé de référent par rapport à la saison dernière. Une 

formation leur sera proposée dans la première quinzaine de novembre. 

 

GT ATTITUDE COMPORTEMENTALE 



- Un courrier en direction de nouveaux clubs ayant des licenciés jeunes de U6 à U9 a été 

envoyé. 

A ce jour, une seule réponse du CR Mansle dont le référent a été formé le mardi 04 

Octobre 2016 (Mr Bruno PLOQUIN). 

 

- Afin d’avoir une image plus précise sur l’activité football chez les jeunes dans le 

département, de U11 à U9, un tableau récapitulatif a été fait par Lassana, qui fait état 

de 251 équipes Charentaises engagées dans les compétitions de Ligue et de District. 

 

- Mr GOUPILLAT Vincent souhaiterait qu’on y ajoute l’activité des débutants, U7 et 

U9, qui sont gérés par secteur par des éducateurs issus des clubs. 

Lassana contactera chaque responsable afin d’avoir les renseignements nécessaires. 

 

LE CHALLENGE « BON COMPOREMENTU16/U18 » 

 

1ère phase : 30 équipes (21 + 9) 

2ème phase : 21 + 6 = 27 équipes 

 

Les suivis des feuilles de matches des 5 premières journées ont été réalisés par Philippe FAURE 

et par Jean-Jacques RABOISSON. 

 

Un petit rappel est nécessaire : Les arbitres doivent marquer les cartons blancs distribués, sur 

la feuille de match sous forme déterminée par la CDA : Soit CB, soit ET 

 

4 suivis de rencontres ont déjà été effectués 

Répartition de quelques rencontres de la 1ère phase (Philippe, Laurent, Catherine, Bernard, Jean-

François et Jean-Jacques) 

 

LES TROPHEES FAIR PLAY U15 ET U18 

 

La commission du football diversifié se propose d’aider la commission des jeunes pour 

organiser les challenges Futsal de ces deux catégories. Donc les 2 trophées pourront donc être 

remis en jeu lors de la saison 2016/2017. 

 

ORGANISATION DU GROUPE APRES LES ELECTIONS DU 19.11.16 

 

Aucune personne du groupe ne semble vouloir prendre la responsabilité d’animateur, mais 

chacun s’accorde à dire que ce groupe de travail doit perdurer. La nouvelle mandature devra 

décider comment faire. 

 

Vincent GOUPILLAT s’est engagé pour être le référent coopté du PEF pour la saison à venir. 

Il faudra donc trouver un référent élu parmi les 23 du Comité Directeur. 

Philippe FAURE continuera à gérer le challenge « Bon comportement » aidé par Catherine, 

Laurent, Jean-François et Bernard. 

 

Pour le groupe de travail 

Jean-Jacques RABOISSON 


