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Réunion « ETR DAP » 

Pôle Développement et Animation des Pratiques 

 

Réunion : Mardi 5 Avril 22 Stade 

Municipal de BRAM 

 

Horaires : 9h30 à 16h  

 

Intervenants : Marie KUBIAK et 

Fabien OZUBKO 

 

 

Personnes présentes :      

Messieurs Laurent BARNABE - Yoann VINCENT - Gilles CALINSKI – Romain 

GALY – Mathieu GALEY – Mickaël VIGAS – Olivier DURIGON – Romaric ARNON 

– Cédric VOUTIER – Christophe MARROUAT - Damien HERVE et Fabien 

OZUBKO  

 

Personnes excusées :   

Madame Marie KUBIAK 

Messieurs Jérémie ROUMEGOUS – Thierry MANAUT – David BERET – Lionel 

ROCHETTE et Olivier ASTRUIT 

 

Objet de la réunion :   Intervention théorique et pratique de Damien HERVE 

sur les centres de perfectionnement des gardiens de but. Bilan des phases 

départementales du Festival U13 et organisation de la phase régional. 

Perspectives du concours régional du PEF – Organisation de la journée 

régionale du loisir – Autres informations 
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1 – Intervention de Damien HERVE 

Le référent régional présente le dispositif fédéral relatif au centre de perfectionnement gardiens de but chez 

les U10 et U11. Sur le terrain, il présente une batterie d’exercice de base à mettre en place sur le plan technique 

et moteur. 

2 – Festival U13 

Un tour de table permet de faire un état des lieux des phases départementales déjà réalisées les 26 Mars et  

2 Avril 2022 pour les filles et les garçons. Fabien OZUBKO revient sur la réunion préparatoire du Lundi 28 Mars 

2022 au Club de Canet en Roussillon, avec la mairie locale et le district des Pyrénées -Orientales et sur les 

besoins en matériel, l’encadrement et les rôles de chacun. 

3 – Concours du Programme Educatif Fédéral 

Un regard dans le rétroviseur, permet de faire un retour sur les deux dernières éditions du concours régional, 

d’identifier forces et faiblesses du dispositif actuel. Plusieurs pistes de réflexion sont identifiées pour la future 

saison 2022/2023. Un des objectifs sera de faire venir à nous les clubs non engagés dans cette démarche 

éducative. 

4 – Journée régionale du loisir 

Fabien OZUBKO présente les objectifs de la journée, l’organisation et le contenu et fait un tour de table pour 

l’encadrement du Samedi 11 Juin 2022. Un point est fait sur les besoins en matériel. Les modalités de 

participation étant déjà évoquées. 

5 – Autres sujets échangés 

L’organisation du jury régional « Foot à l’école », retour sur le colloque Toulousain Football en Milieu Scolaire 

du 15 Mars 2022, tournois des clubs et offres de pratiques, Opération « Club lieu de vie », Copa Coca – Cola 

Futsal, journée régionale USEP à Leucate le 19 Mai 2022. 

 

La réunion se termine comme convenu à 16h. La prochaine aura lieu le Mardi 24 Mai 2022 à Bram 

avec les présences de Fabien VIDAL (référent régional Futsal) et de Florian BECHON ((référent national du 

Football en Milieu Scolaire et Universitaire). 

 

 

Fabien OZUBKO 

CTR Coordonnateur de la ligue d’Occitanie de Football 


