
COMMISSION : GROUPE COMPORTEMENTAL 

PV N° : 1 – 2017/2018  DU : 07/11/2017 
PAGE 1/2 

  

 

 

Animateur :              M Vincent GOUPILLAT. 
 
 

Membres présents :  Mme Catherine PORTEJOIE                                                                     
MM Philippe FAURE, Laurent LACOUTURE. 
 

 

Invités :  Néant. 
 
 

Membres excusés :         MM. Jean François SELLE, Stephane FARGEOT 
 

 

 
Le PV n° 4 de la réunion du Groupe Comportemental en date du 29/06/2017 

est approuvé sans observation. 
 

MODIFICATION DU REGLEMENT DU CHALLENGE COMPORTEMENTAL U16/U18 

 
- Afin de tenir compte de la mise en place du carton blanc dans les catégories jeune, le 
règlement a été modifié en début de saison par la LCM, en appliquant une perte de point 
identique au carton jaune (- 3 points). 
- Les membres du groupe expriment leur volonté de porter la perte de point à -4, pour la 
saison prochaine, pour accompagner l’application du carton blanc, réservé aux 
contestations verbales. 
 

 

PLANIFICATIONS DES SUIVIS DE RENCONTRE 

 

- Philippe FAURE a déjà réalisé 3 suivis de rencontre 
- Vincent GOUPILLAT propose une nouvelle organisation dans le suivi des rencontres, en 
constituant 6 zones géographiques, devant permettre à chacun des 6 observateurs de 
suivre   5 ou 6 équipes U16/U18 
- La fiche  support des évaluations est actualisée et transmise aux observateurs. 

 
 

SUIVI DU PEF 

 

- Apres un échange, Vincent GOUPILLAT réitère sa volonté que le groupe comportement 
puisse avoir une place dans la poursuite du développement  et le suivi du PEF au sein du 
district de la Charente. 
- Aussi, il est convenu d’une réunion commune, sur ce thème, le 6 dec.2017 avec Jean 
Louis DAUPHIN, Jean Jacques RABOISSON, Patrick FRUGIER, Thibaud GABARD et 
Vincent GOUPILLAT. 
 



COMMISSION : GROUPE COMPORTEMENTAL 

PV N° : 1 – 2017/2018  DU : 07/11/2017 
PAGE 2/2 

  

 

VEILLE DISCIPLINAIRE CATEGORIES JEUNES 

 

- Philippe FAURE, nous présente les 2 cas recensés, depuis le début de la saison, 
concernant : 

o Une rencontre du championnat U16/U18 
o Une rencontre du championnat U15 Elite  

 
-  Le groupe sera attentif au traitement disciplinaire de ces 2 cas, des éventuelles récidives 
pouvant  déclencher des actions ciblés sur le comportement des acteurs des rencontres 
des catégories jeunes. 
 
  

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

- Philippe FAURE nous informe que les tournois futsal U15 et U18 vont être remis en 
place début 2018. 
- Le groupe valide la reconduction du challenge Fairplay qui accompagne ces tournois 
Futsal. 
- Les modalités  de mise en place du « carton vert » sur les rencontres U13 sera à l’ordre 
du jour de la rencontre du 6 dec.2017.  

 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 
 
La prochaine réunion des membres du Groupe est programmée le lundi 11 dec.2017 ,18h45 

 
 
L’Animateur : Vincent Goupillat 

 


