
Compte rendu de 
     la Réunion des cadres techniques 
   club des SAT le mardi 13 mai  2018 

 
 
 
 
 
 
Objet / point avant la fin de saison.  

 
     Présents : Georges HONORE, JP DELPINO, Patrick VOLKAERT, Antonio BARBOSA, Brieuc LECORVAISIER, Nicolas 
CARTE, Jeanlin RIBOULET. 

Excusés : David JAKUBOWSKI, Yves POLESE, Carlos RODRIGUES 

Ordre du jour : bilan des équipes, effectif et encadrements prévisionnels, orientation sportive, engagement des 
équipes, actions à mener, recrutements spécifiques, formation des cadres, match de gala 26 mai ( selection LAURA-
Paris Ile de France) 

 

Coté terrains 

Bilan sportif : Globalement bons pour l’ensemble des équipes, un travail doit être mis en place sur les équipes B 
devant pérenniser les équipes par années d’âge. Décision à prendre ou au moins proposer entre nous à notre 
prochaine réunion. Le constat est un manque d’effectif qualitatif par année d’âges. Deux demi-journées de détection 
sont prévues à ce titre là, les gardiens sont aussi concernés par ces journées. Les éducateurs actuels de ces 
catégories sont responsables des choix et recrutement, sous l'autorité de Jeanlin. 

Bilan matériel : Des manques se font ressentir sur le matériel (il faut le recenser), sur les lieux de stockage 
également. (chaque éduc doit faire un bilan très rapidement et le transmettre à Jeanlin) 

Des joueurs ne possèdent toujours pas leur équipement, une réflexion est en cours pour coordonner la prise de 
licence payée !!! et la réception des équipements. 

Les lieux de rangements doivent également être maintenus fermés, rangés, tâches incombées toujours aux 
mêmes… 

Les filets en piteux états coté Durolle entrainent une perte considérable de ballons, surtout pour les catégories 
de football à 8. 

Bilan humain : Le retour des éducateurs n’évoque pas d’importants problèmes de participation des parents lors 
des rencontres des enfants, mais quelques réticences à certaines autres actions (tombola etc). Dans les catégories de 
l’école de Football, les éducateurs souhaiteraient des présences plus régulières lors des plateaux. 

Certains éducateurs ont émis le souhait de prendre un peu de recul, ou de diminuer leurs investissements, le 
club est donc à la recherche d’éducateurs et d’éducatrices. 

A voir très précisément lors de la dernière réunion à prévoir (début juin ; mi juin ) 

Réunion des staffs techniques du club, 



Le caractère convivial du club a été évoqué, bien qu’il y ait eu une amélioration des accompagnements locaux 
pour nos équipes, l’ensemble des techniciens aimerait que le club et le club house soit un lieu de vie, de partage, 
d’échange. 

Cela est rappelé sans cesse par Brieuc notamment ; le CD doit pouvoir proposer une solution. Les éducateurs là 
encore prendront leur part de service, ou responsabilités. 

L’ensemble de l’équipe technique a pris la décision de poursuivre l’aventure avec la catégorie U16 PH préparant 
au mieux aux joutes des U18 DH. 

Coté Actions 

-flyers féminin en cours d’élaboration pour dispenser en école primaire, collège et lycées. 

(Rencontre Tonio le 29 mai avec IA) 

-après-midi portes ouvertes pour les féminines tous les après-midis jusqu’à la fin de l’année. 

-après-midi portes ouvertes pour les enfants né en 2013 jusqu’à 2008 jusqu’à la fin de l’année. 

-détection U16/U18               mercredi 6 juin 

-détection U11/U13/U15     mercredi 13 juin 

L’équipe technique décide de maintenir un courrier officiel du club en cas de contact avec des joueurs de clubs 
voisins permettant d’entretenir des relations saines avec ces derniers. (Courrier fait ; Jeanlin va transmettre à 
chacun) 

Coté Formations 

Retour sur le label 

Rappel des obligations de diplômes sur les catégories pour répondre aux exigences de la FFF.  27 modules ont été 
suivi durant la saison par des éducateurs, éducatrices. 

11 certifications vont être passées le mercredi 30 mai. 

A mettre sur le site ; on n'est pas si mal ! Voire très bien en comparaison à d'autres ; c'est fondamental pour les SAT, 
vu notre situation isolée. Félicitations à Tonio pour sa pugnacité et sa persévérance... 

L’ensemble des techniciens encouragent dans ce sens nos éducateurs (-trices), nos parents volontaires et nos futurs 
éducateurs (-trices) à poursuivre cette volonté de formation. 

Une annonce sera faite concernant la recherche d’éducateurs pour la saison prochaine. 

A noter en fin de réunion, l’organisation de la demi-finale de la coupe inter région dont nous avons l’honneur de 
recevoir. Prévoir de la main d’œuvre, U11 pour l’entrée des joueurs et U13 ramasseurs de balles. 

 
      Par Georges 

 


