
    

  

Animateur :               M Vincent GOUPILLAT.  

  

 Membres présents :   Mme Catherine PORTEJOIE                                                                      

MM Philippe FAURE,  Jean François SELLE, Stephane FARGEOT  

  

Membres excusés :          M Laurent LACOUTURE   

  

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

  

Le PV n° 2 de la réunion du Groupe Comportemental en date du 11/12/2017 est 

approuvé sans observation.  

  

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

  

RETOUR SUR LE CHALLENGE FAIRPLAY FUTSAL U15   

  

- L’équipe de l’Inter Pays d’Aigre est le vainqueur du challenge du fairplay  2017/2018, - 

L’équipe accueillant  cette finale devance, à la différence de fautes commises, les équipes 

de Sud Charente et Confolens.  

- L’équipe de l’Acfc se classe 4éme .  

- Cathy Portejoie, Stéphane Fargeot et Philippe Faure ont assuré les observations des 

rencontres.  

  

POINT DES EVALUATIONS  DU CHALLENGE COMPORTEMENTAL U16/U18  

  

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

- Un nouveau tableau des observations est diffusé aux membres du groupe.  

- A ce jour, seulement 2 équipes sont vierges de toute sanction  

- Le nombre de cartons jaunes est en très forte augmentation par rapport aux années 

précédentes puisque les fautes identiques étaient par le passé sanctionnées par un carton 

blanc dans les catégories jeunes.  

- Même si le type de sanction a évolué, la formule adoptée pour le calcul de la note finale 

semble appropriée.  
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POINT SUR LES AFFAIRES DISCIPLINAIRES DANS LES CATEGORIES JEUNES  

  

- Vincent Goupillat fait la lecture du pv disciplinaire concernant des coups sur arbitre 

assistant lors d’une rencontre U16/U18.  

- Le groupe comportemental pend actes des lourdes sanctions prononcées eu égard à la 

gravité des gestes commis, dans un contexte d’encadrement insuffisant de l’équipe 

sanctionnée.  

- Le groupe  réitère le souhait, afin de limiter toutes dérives comportementales, qu’un 

maximum de rencontres U17 Elite et U16/U18 soit couvertes pas des arbitres seniors.  

  

SUIVI DU PEF  

  

- Vincent GOUPILLAT  a fait un point avec Thibaud GABARD  lors d’une entrevue  le 8 

fev.18.  

- Il a été convenu l’envoi d’un courriel, spécifique aux clubs labélisés, de rappel de leur 

engagement et de leur obligation de continuité des actions contenues dans le PEF afin de 
pérenniser leur labélisation.  

- Un 2ème courriel, spécifique aux clubs engagés non labélisés, pour les encourager dans 
le développement du Pef au sein de leur club et de leur rappeler que de nouveaux outils 

peuvent les aider à faire vivre cet engagement.  

  

INFORMATIONS DIVERSES  

  

- Les membres du groupe seront sollicités pour l’élaboration, le passage et la correction du 

quizz sur les règles de vie et de jeux, qui sera proposé aux 16 équipes U13 de la finale 

départemental festifoot du 7 avril 18 sur les installations du grand Cognac.   

  

  

  

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

  

La prochaine réunion du Groupe est programmée le lundi 26 mars.2018 ,18h45  

  

  

 L’Animateur  : Vincent Goupillat  
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