
   

 

           GROUPE DE TRAVAIL « ATTITUDE COMPORTEMENTALE  »  

 

 

 

    PV n° 3  de la réunion du 30 jan.17 

 

 

 
 

Présents : Catherine PORTEJOIE,  Philippe FAURE, Laurent LACOUTURE , Bernard  ALLIEN,   

Jean François SELLE ,Vincent GOUPILLAT 

 

Excusés : Lassana KEBE 

 
Ordre du jour : 

 

1) Point sur le Challenge Bon Comportement U16/U18. 

2) Point sur les trophées Fair Play Futsal U15 et U18 

3) Point sur le Programme Educatif Fédéral 

4) Questions diverses 

 

1.  Challenge Bon Comportement U16/U18 . 

 

12 rencontres ont été observées par les membres du groupe de travail. 

Catherine P et Philippe F se sont réunis pour faire un point sur le suivi des rencontres, le relevé 

des sanctions et ainsi alimenter les données nécessaires à l’établissement du classement de ce 

challenge.   

Les membres du groupe se répartissent les observations de rencontres, pour les mois de février et 

mars, en tenant compte de nos différents engagements, dans nos clubs ou au sein de district. 

 

2. Challenge Fair Play Futsal U15 et U18 

 

Les commissions jeunes et foot diversifié ont pu cette saison, de nouveau  mettre en place deux 

challenges Futsal U15 et U18. 

Un 1
er

 tour qualificatif est organisé le 18 fev.17 dans 4 salles réparties sur toute la Charente. 

Les finales auront lieu le 4 mars 17 dans une même salle dont la localisation reste à déterminer. 

A cette occasion Bernard A sera le représentant du groupe pour évaluer le fair play des équipes 

durant ces 2 tournois Futsal. 

 J.Jaques R et Lassana K seront les représentants du district sur ces finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Programme Educatif Fédéral. 

 

En l’absence de Lassana K, Vincent.G présente le bilan réalisé par J.Jacques R, référent de 

Lassana.K : 

 Prise de contact avec tous les référents des clubs inscrits au Pef : 2 entités GJ A3B et CS 

Leroy rencontrent des difficultés pour désigner un nouveau référent. 

 3 nouveaux clubs se sont inscrits pour cette nouvelle saison : CR Mansle,                         

SL Chateauberard et l’ES Javerzac/Jarnouzeau 

 A ce jour 28 entités représentant 39 clubs sont recensées.  

 6 séances de formation de référents des clubs mises en place : 13 personnes/9 clubs 

 Lassana K a réalisé 3 interventions au sein du club de l’AMS Soyaux et 1 aupres de l’CS 

St Angeau. 

 Un calendrier de retour des fiches actions a été transmis aux référents Pef des clubs. 

o Apres les vacances d’hiver 17 

o Apres les vacances de printemps 17 

o Au 1
er

 juin 17 

 Un travail de prospection a été réalisé lors de l’AG du district de 19 nov.17 aupres des 

clubs suivants : FC Confolens,  JS Gond Pontouvre, Val de Nouère,AS Villebois ht 

Boheme, USA Montbron, Ent Linars/Fléac, JS Basseau, Aj Montmoreau, GJ Sud Charente 

 Lassana,K participera à différentes organisations : 

o Samedi 4 mars.17 : Trophées Fair Play /Futsal U15 et U18 avec J.Jacques R 

o Samedi 8 avril.17 : Finale Départementale U13/ Quizz règles de vie, règles du jeu. 

 

4. Questions diverses. 

 

Vincent.G informe les membres du groupe des échanges qu’il a pu avoir avec le Président 

Dauphin et les missions qu’il souhaite voir prise en charge par le GT. 

Cathérine P et Vincent G participeront au jury de quizz des règles du jeu et de vie lors de la finale 

départementale U13 du 8 avril 17. 

J.François .S informe le GT du souhait de Mr Fargeot.S , membre du comité directeur , d’intégrer 

le GT, Vincent.G ,prendra contact rapidement avec Stéphane.F, pour expliquer le fonctionnement 

du GT et écouter ses attentes. 

  

 

      La prochaine réunion du GT est programmée le 20 mars.17 à 18h45 dans les locaux du district. 

 

 L’animateur : 

Vincent Goupillat 


