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Réunion « ETR DAP » 

Pôle Développement et Animation des Pratiques 

 

Réunion : Mardi 1 Février 22 Stade Municipal de BRAM 

Horaires : 9h30 à 16h  

 

Intervenants : Marie KUBIAK et Fabien OZUBKO  

 

Personnes présentes :      
Madame Marie KUBIAK 
Messieurs Laurent BARNABE - Yoann VINCENT - Gilles CALINSKI – Thierry MANAUT – 
Romain GALY – Mathieu GALEY – Mickaël VIGAS – Olivier ASTRUIT – Olivier DURIGON – 
Romaric ARNON – Lionel ROCHETTE et Fabien OZUBKO  
 
Personnes excusées :   
Messieurs Jérémie ROUMEGOUS - Vincent GENRIES – David BERET – Cédric VOUTIER 
et Christophe MARROUAT 

 

Objet de la réunion :   Séances modélisantes en football à 5 et à 8 des CTD DAP en club, 
organisation de la journée régionale du Loisir, le Festival U13 départemental et régional, le 
concours régional du Programme Educatif Fédéral, départ de Vincent GENRIES. 
 
 
 

 

Monsieur Pierre MICHEAU, Président du District de l’Aude de Football, accueille l’ensemble 

des personnes présentes et souhaite une bonne journée de travail et de réflexion à tous. 
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1 – Séances modélisantes foot à 5 et à 8  

Echanges sur le travail de réflexion mené en amont de la réunion par groupe, sur les 

différentes catégories. Etablissement de séances types, contenu, démarche et esprit des 

contenus. Objectifs de ces interventions en club, messages pédagogiques à faire passer. 

 
 

2 – Présentation de la journée Régional du Loisir 

Fabien OZUBKO présente l’organisation, le contenu et les objectifs de cette journée régionale 

du Samedi 11 Juin 2022 au centre technique régional à Castelmaurou (10h à 16h). Montrer et 

pratiquer les 5 activités : Fitfoot – Golfoot- Foot en marchant – Fut5 et Futnet à l’aide d’équipes 

mixtes et intergénérationnelles.  

Trois groupes de réflexion sont constitués pour réfléchir à : la phase club, la phase 

départementale et les modalités pour participer à la phase régionale. 

Une synthèse est présentée à l’ensemble des personnes présentes et servira de support pour 

les trois étapes de ce projet régional. 

 
 

3 – Festival U13 

Rappel et présentation de la circulaire fédérale (défis techniques – carton vert – quiz). Le 

nouveau logiciel relatif à la formule échiquier sera disponible en mars 2022 et une formation 

proposée. 

Trois districts ont avancé d’une semaine la date de la phase départementale : districts 11, 34 

et 66, tous les autres ont conservé le samedi 2 avril 2022. 

S’agissant de la phase régionale des 14 et 15 mai 2022 (lieu à déterminer) 

-Pour les garçons, 16 équipes seront qualifiées selon les modalités de la dernière édition. 

-Pour les filles, c’est la formule à 12 équipes qui est proposée à la vue des retours des districts. 

 
 

4 – Concours Régional du Programme Educatif Fédéral 

Pour la seconde année, tous les districts ont organisé un concours départemental. Les districts 

9, 30/48, 31, 34, 46, 65, 66 et 82 participent au concours régional à l’aide d’une production 

vidéo retraçant les actions éducatives menées en club. Le lauréat « Occitan » se rendra à 

Clairefontaine en Septembre 2022. Une réflexion se portera désormais sur les clubs qui ne 

participent pas à ces dispositifs. 
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5 – Départ de Vincent GENRIES CTD DAP du district du LOT 

Nous souhaitons à Vincent une transition professionnelle réussie et le remercions 

chaleureusement pour sa gentillesse, sa passion et son engagement pour le football 

départemental et régional. Un petit souvenir lui sera remis prochainement par Romaric 

ARNON. 

 

La réunion se termine comme convenu à 16h. La prochaine aura lieu le Mardi 5 Avril 2022. 

 

Fabien OZUBKO 

CTR Coordonnateur de la ligue d’Occitanie de Football 


