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Réunion « ETR DAP » 

Pôle Développement et Animation des Pratiques 

 

Réunion : Mardi 16 Novembre 21  

Horaires : 9h30 à 16h  

 

Intervenants : Madame Marie KUBIAK 
Messieurs Florian BECHON et Fabien OZUBKO 

 

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

 

Objet de la réunion :   Visioconférence DTN/POLE DAP OCCITANIE sur les 
schémas départementaux (matin) et réflexion sur les offres de pratiques 
« féminines » en U13, U15 et U17 
 
 
 

Fabien OZUBKO présente la journée et remercie par avance Florian BECHON pour son intervention 

relative aux projets départementaux du DAP transmis par la DTN voici une quinzaine de jours. 

Celui-ci présente les objectifs de ce document, mais aussi l’utilisation attendue afin de réaliser un 

projet cohérent pour chaque territoire. Il répond aux diverses questions qui font suite à sa présentation 

et note deux questions qui nécessiteront des réponses différées. 

Pour élaborer le projet régional, les retours des districts sont attendus pour le Mardi 14 Décembre 

2021. Envoi à la DTN pour le Vendredi 14 Janvier 2022 après validation. 
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Marie KUBIAK anime le second temps de la journée, par le biais d’une réflexion en groupe puis 

collective sur les offres de pratiques « féminine » pour les catégories U13, U15 et U17 au sein des 

douze districts de notre ligue. 

Les échanges portent sur l’organisation administrative et sportive d’une saison, mais aussi sur les 

contenus à mettre en œuvre dans les différentes phases de l’année. 

Romaric ARNON et Mathieu GALEY présentent le fruit de la réflexion des deux groupes afin que Marie 

KUBIAK réalise une synthèse à présenter dans le futur aux différentes commissions départementales 

féminines. 

Fabien OZUBKO termine la réunion sur les informations suivantes : 

 

1 – Le projet club et les labels  

Rappel de la date butoir de dépôt des dossiers sur Footclubs au 15 Décembre 2021 dernier délai pour 

le label Clubs de Jeunes. Les dotations matérielles sont désormais dans les centres de gestion pour ce 

qui concerne le secteur de Toulouse. Pour Montpellier, la répartition pour les districts 11, 30, 34 et 66 

sera réalisée le Jeudi 18 Novembre 2021. Elles seront donc disponibles à partir du Vendredi 19 

Novembre 2021. Merci de transmettre à Fabien OZUBKO, les manquants suite à la livraison assez 

rapidement pour retour LFA 

2 – Le Football d’Animation et de Loisir 

L’expérimentation nationale portée sur 7 territoires, quant à la gestion informatique des plateaux à 5 

et à 8 est très positive. D’autres districts pourront se positionner en Janvier 2022, afin de conforter les 

orientations. Une livraison de l’outil informatique est envisagée pour Juin 2022 (à confirmer). 

Formation du personnel par centre de gestion et tutoriels sont prévus pour le déploiement. 

3 – Opération Club Lieu de Vie 

C’est Romain GALY qui représentera l’ETR lors de la venue de la LFA le Jeudi 2 Décembre 2021 au FC 

Fontenilles (Haute Garonne) en l’absence des deux CTR engagés sur d’autres missions. Tous les clubs 

de la ligue de Nouvelle Aquitaine et d’Occitanie sont conviés à cette journée dans le cadre des 

engagements 2021/2022. 

 

4 – Micro – formations  

Des échanges d’expérience entre collègues nourrissent la fin de la réunion sur les avantages et les 

inconvénients de ce dispositif. 

 

A 16h, comme prévu, la dislocation est effective. 

 

Fabien OZUBKO 
CTR Coordonnateur de la ligue d’Occitanie de Football 


