
    

  

GROUPE DE TRAVAIL « ATTITUDE COMPORTEMENTALE  » 

   

         PV n° 4  de la réunion du 15 mars.17  
  

  

Présents : Catherine PORTEJOIE,  Philippe FAURE, Stéphane FARGEOT,  Jean François SELLE ,  

Lassana KEBE, Vincent GOUPILLAT  

  

Excusés : Laurent LACOUTURE  Bernard  ALLIEN   
  
Ordre du jour :  

  

1) Présentation des nouveaux membres du groupe 2) 

Point sur le Challenge Bon Comportement U16/U18.  

3) Bilan sur les trophées Fair Play Futsal U15 et U18  

4) Point sur le Programme Educatif Fédéral  

5) Programmation des actions du groupe sur la fin de saison 2016/2017  

  

1. Présentation des nouveaux membres du groupe   

  

Stéphane Fargeot, Educateur au SC St Michel, membre du comité du district et également membre de 

la commission jeunes, nous rejoint.  

Il assura des observations de rencontres U17/U18 et nous apportera ses connaissances des pratiques 

dans les catégories jeunes.  

  

2. Point sur le Challenge Bon Comportement U16/U18 .  

  

 Le report des rencontres conjugué à la trêve liée aux vacances d’hiver, a fait que le nombre 

d’observations est  faible.  

Cependant, les membres du groupe se répartissent les observations pour le mois de mars et avril 17. 

La condition exigée par le règlement du challenge, au moins une observation par équipes à domicile, 

sera respectée, avant la fin de la saison.  

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

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

challenge.    

  

  

3. Bilan sur les Challenges Fair Play Futsal U15 et U18  

  

Philippe F, Bernard A et Lassa K étaient présents pour ces finales qui se sont déroulées, dans la salle 

d’Aigre, le samedi 4 mars 17.  

Ils soulignent, l’excellente tenue des équipes présentes et malgré  les difficultés d’organisation liées aux 

disponibilités des salles pouvant accueillir cette activité, une demande forte des clubs participants de 

pérenniser le Futsal dans ces catégories de jeunes.  

Pour cette saison 2016/2017, les vainqueurs des trophées Fair Play Futsal sont :  

• Dans la catégorie U15 : Le Groupement de jeunes de l’Inter Pays d’Aigre.  

• Dans la catégorie U16/U18 : L’entente Chabannais/Exideuil/Brigueil/Etagnac.  



  

4. Point sur Programme Educatif Fédéral.  

  

Lassana K nous présente les actions menées :  

• Intervention sur le rôle des arbitres de tous sports, accompagné par son référent, Fred SB, dans 

les écoles de l’Isle d’Espagnac auprès des classes de CM1.  

• Participation aux jurys des trophées Fair Play  Futsal, lors des finales du 4 mars 17  

Présentation du Pef aux 7 clubs présents à ces finales.  

• Présentation du Pef lors du module de formation U8/U9 du mois de janvier 17.  

• Accompagnement d’un nouveau club inscrit, FC Rouillac.  

• Suivi des clubs et retour des fiches actions : 29 entités, 40 clubs concernés.  

  

Lassana K nous présente les actions programmées :  

• Participation à la finale U11 du 25 mars 17 à Chasseneuil avec la tenue d’un stand Pef.  

• Participation à la finale U13 du 8 avril 17 à l’Isle d’Espagnac avec l’organisation du Quiz des 

règles de vie et des règles du jeu.  

  

Il est demandé à Lassana de réfléchir aux modalités de récompenses pour les clubs les plus investis 

dans le Pef au sein du district de la Charente.  

  

5. Programmation des actions du groupe sur la fin de saison 2016/2017  

  

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.  

  

   

      La prochaine réunion du GT est programmée le 3 mai.17 à 18h45 dans les locaux du district.  

  

  

L’animateur :  

Vincent Goupillat  


