
 
 
 
 

COMMISSION REGIONALE du Développement des Pratiques 
 

Réunion du 10 AVRIL 2018 
 

 
PRESENTS : Madame KUBIAK Marie – Monsieur OZUBKO Fabien – Monsieur CALINSKI Gilles – Monsieur 
COUDERC Florian – Monsieur ROQUE Cédric 
 
EXCUSES : Madame DUMAS Gaëlle – Monsieur BOSC Vincent 
 
ASSISTENT à la réunion : Monsieur ROCHETTE Lionel – Monsieur GALEY Mathieu – Monsieur MARROUAT 
Christophe – Monsieur VIDAL Fabien – Monsieur VIGAS Michael – Monsieur ARNON Romaric – Monsieur 
BARNABE Laurent – Monsieur DURIGON Olivier – Monsieur MICHAUD Pierre – Monsieur ROUMEGOUS 
Jérémy – Monsieur MANAUT Thierry – Monsieur GALY Romain – Monsieur LABBE Arnaud 
 
INVITES excusés : Monsieur VOUTIER Cédric – Monsieur LEMOINE Geoffrey – Monsieur ASTRUIT Olivier 
 

 
 

 
 

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

 
  

 

Mr Christophe GENIEZ (Directeur Général de la ligue) accueille et souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 
 
Fabien OZUBKO présente le document « modifications réglementaires » et installe un débat pour faire un état 
des lieux régional. 
 
Il ressort de ces échanges, et afin d’uniformiser la politique fédérale, de conforter le tacle en U9 comme geste 
technique de l’activité. Mais aussi, d’envisager une pratique du football à 3 et à 4 dans cette catégorie. 
 
Certains districts sont déjà en phase, et le retour des clubs est très positif. Pour les autres, tendre vers un 
changement en souplesse, par exemple, à l’aide des interclubs. 
 
S’agissant de la relance protégée, relance volée et demi-volée, tout fonctionne de façon correcte à ce jour. 
 
La labellisation des clubs de football est le second sujet évoqué. 
 
Le CTR DAP fait un retour sur le PV de la commission régionale de labellisation du Jeudi 29 Mars 2018. La 
vérification des incontournables est opérationnelle pour les clubs de niveau national. Ils sont donc présentés à 
la commission nationale du 15 Avril 2018, ainsi que 5 autres clubs régionaux. 
 
Marie KUBIAK fait un état des lieux des Ecoles Féminines de Football pour les secteurs Midi Pyrénées et 
Languedoc-Roussillon avec le soutien des techniciens des différents territoires. 
 
Le football des U13 fait l’objet d’un travail en groupe sur la périodisation d’une saison à l’aide des outils de notre 
fédération (Jour de coupe – Beach Soccer – Foot de cœur – Festival U13 – Futsal – Interclubs). 



Ainsi 4 planifications sont établies, permettant des démarches différentes mais complémentaires, qui pourraient 
être utiles, dans la construction « future » des compétitions. 
 
Le dernier dossier est le Festival Régional des 5 et 6 Mai 2018 à Canet en Roussillon. En amont, un échange 
s’installe sur le fonctionnement des finales départementales. Les conditions atmosphériques ont parfois 
bouleversé le programme initial. (Défis techniques notamment). 
 
Fabien OZUBKO présente les modalités de fonctionnement de ces deux jours en faisant référence au cahier des 
charges fédéral. L’organisation matérielle est déterminée, l’encadrement par district identifié, la place du PEF 
valorisée, ainsi que l’identification des équipes qualifiées aux nations présentes au mondial 2018 en Russie. 
 
Les équipes féminines ne sont pas encore toutes connues, une équipe manque à l’appel (Hautes-Pyrénées) chez 
les garçons. 
 
Les convocations seront dans les clubs le Vendredi 13 Avril 2018 afin d’appréhender rapidement les 
hébergements sur place. Une liste est d’ailleurs fournie en pièce jointe. 
 

  
 
La réunion se termine par quelques informations fédérales. 
 
La dernière réunion de la saison sportive se tiendra à Montpellier le Mardi 19 Juin 2018 de 10h à 16h. 
 
Remerciements aux personnes présentes et aux services de la ligue. 
 

Fabien OZUBKO 
CTR DAP Coordinateur du Pôle Développement et Animation des pratiques 

 
 

 

 

 

 

 


