
    

  

Animateur :               Mr Vincent GOUPILLAT.  

   

Membres présents :   Mme Catherine PORTEJOIE                                                                     

Mrs Philippe FAURE,  Jean François SELLE, Stephane FARGEOT,  

Laurent LACOUTURE  

    

Invités :   Mr Jean Louis Dauphin.  

   

---------------------    

  

Le PV n° 3 de la réunion du Groupe Comportemental en date du 26 fev.18 est 

approuvé sans observation.  

  

---------------------  

   

POINT DES EVALUATIONS  DU CHALLENGE COMPORTEMENTAL U16/U18  

  

   21 suivis de rencontres ont été réalisés sur les 25 à réaliser.  

   Les 4 dernières sont réparties auprès des membres du groupe.  

   Un nouveau tableau de suivi est élaboré  

 Le bilan au ¾ de la saison montre une très forte augmentation des sanctions administratives 

sur les rencontres de la catégorie U16/U18.  

 Le groupe émet la possibilité de modifier le règlement du challenge, en se gardant la 

possibilité de bonifier une équipe dont un joueur ou éducateur ou parents aurait  proposé 

un geste de fairplay relevé par l’observateur.  

   La dotation demandée en début de saison est de 3 fois 5 ballons taille 5.  

 La délibération des résultats du challenge sera faite lors de la prochaine réunion du groupe 

du 20 juin 18.  

  La remise des dotations aux 3 équipes, les mieux classées, est programmée  le 

27 juin 18, à partir de 19h, au siège du district.   
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 POINT SUR LES AFFAIRES DISCIPLINAIRES DANS LES CATEGORIES JEUNES  

  

  Vincent Goupillat fait  lecture des  pv disciplinaires concernant des rencontres U15 et 

U16/U18.  

  Le groupe constate la sévérité des sanctions prononcées au regard du nouveau barème 

disciplinaire qui s’applique dans cette nouvelle saison de la même manière dans les 

catégories jeunes que séniors.  

   Le groupe comportemental émet 2 pistes de travail sur les cas de jeunes joueurs 
sanctionnés de plus de 4 matchs de suspension :  

o Intégration au dispositif « des joueurs suspendus séniors » de 4 matchs et plus dans 

le district de la Charente  

o Intégration des licenciés jeunes dans le dispositif de « licence à points » qui sera 

soumis à consultation auprès des clubs de la Charente.  

  

  

  

Le groupe  sera attentif aux suites données lors d’incidents au détours d’une rencontre U13 

disputée dans le Nord Charente.  

 SUIVI DU PEF  

  

  

  

  

Vincent GOUPILLAT fera un point avec Thibaud GABARD mis juin, afin de présenter un 
bilan d’activité saison 2017/2018, des clubs Charentais inscrits au Pef.  

  

 INFORMATIONS DIVERSES  

  

 Les membres du groupe  ayant participé au quizz sur les règles de vie et de jeux,  proposé 

aux 16 équipes U13 de la finale départemental feront part, à Thibaud GABARD  , des 

difficultés à tenter de faire passer des messages de bon comportement,  dans les créneaux 

horaires impartis contraints.   

  

  

  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15.  

  

La prochaine réunion du Groupe est programmée le mercredi 20 juin 2018 ,18h45  

  

  

 L’Animateur  : Vincent Goupillat  

  


