
 
 
 
 
 

COMMISSION REGIONALE du Développement des Pratiques 
 

Réunion du 1 Décembre 2017 
 

 
PRESENTS : Madame KUBIAK – Messieurs BOSC –ASTRUIT – ROCHETTE – GALEY – LABBE – OZUBKO – CALINSKI – MARROUAT – 
VIDAL – VIGAS – ARNON – BARNABE – DURIGON – COUDERC – ROQUE. 
 
EXCUSES : Madame DUMAS – Monsieur VOUTIER. 
 
INVITES : DAVID Yvan – MICHAUD – ROUMEGOUS– GALLANT – MANAUT - PITIE (Président de la Commission du Football 
d’Animation du district de l’Aude) 
 
 À également participé à la réunion en tant que référent administratif : Monsieur LEMOINE. 
 

 
 

 
 

APPROBATION DU PROCES VERBAL 
 
Le Procès Verbal de la réunion précédente est APPROUVE à l’UNANIMITE. 

 
  

 
Claude LACOUR ouvre la réunion ;  les mots  du président du district de l’Aude ont pour objectif de souhaiter la bienvenue (présent 
offert à chacun) et une bonne réunion de travail. 
 
Fabien OZUBKO propose l’ordre du jour qui évoquera la pratique féminine, les pratiques diversifiées, le Festival U13, le Programme 
Educatif Fédéral et le football à l’école. 
 
Yvan DAVID montre l’organigramme de l’Equipe Technique Régionale de l’Occitanie et commente les orientations de la Politique 
Fédérale à mener. 
 
MARIE KUBIAK présente le Projet Régional de Développement de la Pratique Féminine en l’absence de Gaëlle DUMAS. 
 

- 31 écoles de foot féminin labellisées en 2017/2019 Ligue Occitanie.  
 

- Tous les districts n’ont pas une offre de pratique spécifique chez les jeunes filles. 
 
Vincent BOSC  fait un retour sur le séminaire national et sur  le plan de développement du Futsal.  
 
4 groupes de travail sont organisés  pour réfléchir sur la construction d’un livret pour les clubs dans le cadre des rentrées du football 
d’animation 
 
 
Après le moment de convivialité, les mêmes groupes réfléchissent sur l’organisation du Festival U13 « Occitanie » des 5 et 6 Mai 
2018 et envisagent les animations à déployer. 
Le lieu reste à définir parmi les trois pistes : Labège – Castelmaurou et Canet en Roussillon. 
4 terrains sont nécessaires pour optimiser le fonctionnement. 
 
 
Modifications souhaitées par la DTN :  
 

- Bonus de 1 point dès le deuxième but 
- Barème des défis revisités 

 
 



Préconisations :  
 

- Thème coupe du monde 2018 
- Filles tendre vers 16 équipes 
- Sur 2 jours 
- Protocole fin de match (rond central) 
- Carton vert, PEF, animation  
- Observation fiche Capbreton 

 
 
Phase Nationale CAPBRETON les 8 et 9 Juin 2018 
 

- Olivier DURIGON – Florian COUDERC et Fabien OZUBKO accompagneront la délégation victorieuse. 
Marie KUBIAK  évoque le plan de du Beach-soccer.  

 
- Créer une équipe régionale en passant par les secteurs puis compétition inter-ligues 
- Un Centre de Perfectionnement féminin a vu le jour sur Montpellier. 
- Envisager des actions  « événementielles » Beach-Soccer pour les U6 à U9.  
- Objectif, faire pratiquer le Beach- Soccer par un maximum de jeunes (filles et garçons) 
- Créer une sélection Occitanie U20 garçons. 

 
 
Football en Milieu Scolaire  - Ecoles primaires 
 
523 écoles – 848 classes sont engagées cette saison dans ce dispositif 
 
Objectif : 4000 classes sur le territoire 
Mettre en place sur tout le territoire des formations pour les enseignants 
 
 
Programme Educatif Fédéral 
 

- Arriver des nouveaux classeurs et cartes de jeu 
- Prendre des informations sur le nouveau partenariat NIKE/sections sportives à l’aide de dotations matérielles 

 
 
Football Citoyen 
 

- De nouvelles actions nationales vont être menées pour structurer les équipes dirigeantes des clubs, l’aménagement des 
espaces de vie, et l’organisation d’événements.  

- Accompagnement de 200 clubs /an  
 
Label Clubs jeunes saison 2017/2018 
 
Fabien OZUBKO fait le point sur la situation au 31 Octobre 2017 des clubs de nationaux et notamment par rapport aux critères 
féminins.  
 

- 187 clubs en construction d’Autodiagnostic pour ce premier trimestre. 
- L’échéancier des visites doit s’organiser par district avec le soutien si nécessaire du DTR et du CTR DAP 

 
Vincent BOSC  évoque les nouvelles procédures de suivi et d’évaluation des sections sportives via Foot/2000. 
 
Yvan DAVID  clôture la réunion sur les projets d’organisation de l’Equipe Technique Régionale et son fonctionnement. 
 
 
Prochaine réunion : MARDI 13 FEVRIER 2018 (le lieu reste à déterminer) 
 

 
  Le Secrétaire de séance, 
   


