Commission GB
Mardi 28 Juin 2022

Participants
Membres présents
• BOISROUX Gaëtan (visio)
• MOREIRA Alexandre
• BISSON Gaëlle

Membres absents
• DOS SANTOS William
• RIVEY Bruno
• PERRE Ludovic

Invité
• RODRIGUES DIEGO

Les valeurs du DEF

SWOT : Diagnostic - Analyse
NEGATIF
Pour atteindre l’objectif

EXTERNE
(Au district ce que nous
pouvons pas maitriser)

INTERNE
(Au district ce que nous
pouvons maitriser)

Menaces
• Covid
• Importance donné par le club pour ce rôle
• Académie déconnectés du collectif (Business)

Faiblesses
Manque d’évènements
Manque de visibilité (entraineur GB, Specifique)
Manque de formation
Manque d’éducateur diplômé
Peu de GB spécialiste
Manque de reconnaissance de l’éducateur GB
dans le club
• Peu de jeune attiré par le poste
•
•
•
•
•
•

POSITIF
Pour atteindre l’objectif

•
•
•
•

Opportunités
Euro 2021
Vivier à exploiter
Journées évènementielles
GB niveau régional > ressources à aller chercher

•
•
•
•
•
•

Forces
C° GB
Communication
Volonté du CD
Formation éducateur
Statut du DEF > moteur pour créer une dynamique
Plan d’action national GB

Les axes d’amélioration
Projet
« L’Eure du Football Plaisir »
SWOT LFN – DTN
+ Orientations FFF
Objectifs Généraux
(Pôle Technique)

Optimisation de la performance sportive

Indicateurs

Nombre de GB retenus au Pôle Espoir U13G
Nombre de GB retenus au SR U13F
Nombre de GB retenus au SR U14G
Nombre de GB retenus au SR U14F
Nombre de GB retenus au SR U15G
Nombre de GB retenus au SR U15F
Nombre de GB retenus au SR U16G
Nombre de participants aux centres de perfectionnement U12 à U15
G/F

Axes d’amélioration possible

Encadrer tous les rassemblements des sélections par un
entraineur GB spécifique

EXTERNE
(Au district
ce que
nous
pouvons
pas
maitriser)

Rassembler les meilleur(e)s profils

NEGATIF
Pour atteindre l’objectif

POSITIF
Pour atteindre l’objectif

Menaces

Opportunités

LES CONTRER

LES SAISIR EN
PRIORISANT

Faiblesses

Forces

Y REMEDIER,
LES COMPENSER

LES MAINTENIR,
LES DEVELOPPER

Suivre les meilleur(e)s profils

Formation de l’encadrement

Nombre de participants à la formation GB Initiation
Nombre de participants à la formation GB Perfectionnement
Nombre de Certifiés Fédéral GB
Nombre de participants à la formation CEGB 1
Nombre de participants aux recyclage

L’offre de pratiques

Nombre d’entraineur GB dans les Clubs
Nombre de journée promotionnelle
Nombre de participants aux journées promotionnelles

Promouvoir la fonction d’entraineur GB

Formation du joueur et de la joueuse

Nombre GB ayant un spécifique

Développer le nombre de clubs bénéficiant d’un
spécifique GB

Structuration des clubs

Nombre de club disposant d’un GB

Féminisation du Football

Nombre d’éducatrice GB formé dans les clubs
Nombre de participantes aux journées promotionnelles
Nombre de participantes aux centres de perfectionnement

Prévoir un plan de formation sur le département
Tutorer les personnes formées
Faire découvrir le poste de GB

Faire vivre la confrérie des GB

Développer un référent GB dans chaque club
Création du Pôle GB
Promouvoir le poste de GB

INTERNE
(Au district
ce que
nous
pouvons
maitriser)

Priorisation des axes d’amélioration
ACTIONS
U
R
G
E
N
T

IMPORTANT
Oui

Non

Oui

PRIORITE N

PRIORITE N+2

Non

PRIOTE N+1

PRIORITE N+3

Objectifs Généraux
(Pôle Technique)

Optimisation de la performance sportive

Formation de l’encadrement

Indicateurs
Nombre de GB retenus au Pôle Espoir U13G
Nombre de GB retenus au SR U13F
Nombre de GB retenus au SR U14G
Nombre de GB retenus au SR U14F
Nombre de GB retenus au SR U15G
Nombre de GB retenus au SR U15F
Nombre de GB retenus au SR U16G
Nombre de participants aux centres de perfectionnement
U12 à U15 G/F
Nombre de participants à la formation GB Initiation
Nombre de participants à la formation GB Perfectionnement
Nombre de Certifiés Fédéral GB
Nombre de participants à la formation CEGB 1
Nombre de participants aux recyclage

Axes d’amélioration possible

Priorité
N - N+1 - N+2 - N+3

Encadrer tous les rassemblements des sélections
par un entraineur GB spécifique

N

Rassembler les meilleur(e)s profils

N

Suivre les meilleur(e)s profils

N+2

Prévoir un plan de formation sur le département
Tutorer les personnes formées

N
N+1

Nombre d’entraineur GB dans les Clubs
Nombre de journée promotionnelle
Nombre de participants aux journées promotionnelles

Faire découvrir le poste de GB

N

Promouvoir la fonction d’entraineur GB

N

Faire vivre la confrérie des GB

N+1

Formation du joueur et de la joueuse

Nombre GB ayant un spécifique

Développer le nombre de clubs bénéficiant d’un
spécifique GB

N+2

Structuration des clubs

Nombre de club disposant d’un GB

Développer un référent GB dans chaque club

N

Création du Pôle GB dans les clubs

N+3

Féminisation du Football

Nombre d’éducatrice GB formé dans les clubs
Nombre de participantes aux journées promotionnelles
Nombre de participantes aux centres de perfectionnement

Promouvoir le poste de GB

N

L’offre de pratiques

Projets saison 2021-2022
Objectifs Généraux
(Pôle Technique)

Projet

Actions

Encadrer tous les rassemblements des sélections par un
entraineur GB spécifique

Identifier les ressources humaines
Nommer un référent sur chaque tour de détection 1° - 2° Tour SD (U13 – U14 – U15)
Identifier une situation de référence

Rassembler les meilleur(e)s profils

Observation sur les journées découvertes et les différents tours
de détection
Séances DTN type
Mise en place de centre de perfectionnement

Prévoir un plan de formation sur le département

Identifier les éducateurs GB dans les clubs
Plan de Communication (site – reseau – phoning)
Module 1 (initiation)
Module 2 (entrainement)
Certification CFEGB
Formation continue (recyclage)
Intervention sur les journées évènementielles

Faire découvrir le poste de GB

Journées évènementielles DEF
Journée découverte rentrée du foot U9
Initier des journées découvertes type club (formaliser un contenu
ludique – mise en place dans quelques clubs)
Organiser un stage GB accessible à tous
Plan de communication

Promouvoir la fonction d’entraineur GB

Identifier les GB en activité au sein des clubs (Ligue voir District)
Inviter les GB en activité à un recyclage – journée évènentielle
Plan de communication (le GB du mois)

Structuration des clubs

Développer un référent GB dans chaque club

Identifier les éducateurs GB dans les clubs
Prise de contact lors de journée découverte lors de la rentrée du
foot U9
Faire vivre le réseau (soirée GB – communication privilégié)

Féminisation du Football

Promouvoir le poste de GB

Journée découverte lors de la rentrée du foot U9F/U11F

Optimisation de la performance sportive

Formation de l’encadrement

L’offre de pratiques

Bilan 2021-2022

Bilan 2021-2022

Encadrer tous les rassemblement :

Saison 2021-2022
Catégorie

Nom / Prénom

U13G

RODRIGUES Diego + BOISROUX Gaëtan

U14G

RODRIGUES Diego

U15G

NIOKA Malcom

U13F

FERREIRA Aurélien + BISSON Gaëlle

U14F

LECOQ Jérôme + BISSON Gaëlle

U15F

LECOQ Jérôme

Bilan 2021-2022

Encadrer tous les rassemblements :
Points positifs

Points à améliorer

Un éducateur GB sur les détections

Avoir 2 éducateurs GB quand plus de 6 GB ou convoquer les GB
en amont

Réalisation d’une fiche d’observation GB

Qualité des GB féminines en foot à 11

Nombre de GB sur les tours garçons

Projet d’actions saison 2022-2023
1 éducateur sur chaque catégorie qui suit les GB sur les détections + les centres de perfectionnement
Proposition :
U13 G  A définir
U13 F  Alexandre MOREIRA
U14 G  Julien LERENDU
U14 F Mehdi DUPUIS
U15 G  Diego RODRIGUES
U15 F  Jérôme LECOQ
Utilisation des fiches d’observation pour avoir un suivi du GB sur plusieurs événements et années

Bilan 2021-2022

Bilan 2021-2022

Rassembler les meilleurs profils :

Le Neubourg _ Lundi 16 Mai 2022
18 GB présents

Saint Sébastien de Morsent _ Lundi 13 Juin 2022
14 GB présents

Bilan 2021-2022

Rassembler les meilleurs profils :
Points positifs

Points à améliorer

2 rassemblements GB ce qui n’avait jamais existé auparavant

Seulement 18 GB présents à la 1ère journée = 50% et 14 GB à la
seconde journée = -50% => Revoir le système de convocation

Tous les secteurs ont été représenté

Rassemblement sur la fin de saison (ce qui n’a pas beaucoup
d’impact …)

Nombre d’éducateurs GB pour encadrer les rassemblements

Spé en soirée = beaucoup de route pour les parents pour un
spécifique d’1 heure

Projet d’actions saison 2022-2023
Créer un vrai lien avec les détections
Envoyer un mail aux parents + aux clubs pour réussir à toucher tous les GB convoqués
Faire les rassemblements sur des journées complètes
Proposition de 4 centres de perfectionnement :
- Mercredi 26 Octobre
U11G : Aurélien ?
U11F : avec U11G (2 max)
- Mercredi 21 Décembre
U12G : A définir
U12F et U13F : Alexandre (3 U12 et U13 max)
- Mercredi 22 Février
U13G : A définir
U14F et U15F : Mehdi et Jérôme (3 U14 et 3 U15 Max)
- Mercredi 26 Avril
U14G : Julien
U15G : Diego

Bilan 2021-2022

Bilan 2021-2022

Plan de formation :

Réunion d’information _ 28 Septembre 2021
10 personnes présentes

Module Initiation GB _ 1er et 2 Novembre
2021

Module perfectionnement GB _ 14 et 15
Février 2022

9 stagiaires sur 14

4 stagiaires sur 5

Certification GB _ 25 Mai 2022
7 stagiaires sur 10

Bilan 2021-2022

Plan de formation :
Points positifs

Points à améliorer

Mise en place d’un schéma de formation complet

Continuer le recensement des éducateurs GB + s’appuyer sur
les GB en activité

1ere ébauche d’un recensement des éducateurs GB

Réussir à impliquer + d’éducateurs GB pour augmenter les
actions district

Implication des éducateurs GB dans les actions techniques

Peu de monde en formation : 9 au module initiation ; 4 au
module perfectionnement et 4 à la certification

Projet d’actions saison 2022-2023
Mettre en place un module initiation tous les ans
Mettre en place un module perfectionnement tous les 2 ans (avec une rotation avec les autres districts) = volonté Ligue
Certification  Centralisation à Lisieux = volonté Ligue
Téléphoner aux éducateurs GB + aux GB courant mois d’Août
Proposition
Réunion éducateur  Mardi 27 Septembre 2022
Module Initiation  Lundi 13 et Mardi 14 Février 2023

Bilan 2021-2022

Bilan 2021-2022

Faire découvrir le poste :

Rentrée du foot U9 et U9F _ 25 Septembre 2021
3 sites :
Pacy sur Eure : RODRIGUES Diego
Les Andelys : MOREIRA Alexandre
EVREUX : BISSON Gaëlle

Journée découverte n*1 _ 03 Novembre 2021
2 sites :
Pacy sur Eure : 18 GB matin ; 5 après-midi
Thiberville : 14 GB matin ; 3 GB l’après-midi

Journée découverte n*2 _ 16 Février 2022
2 sites :
Val de Reuil: 24 GB matin ; 10 après-midi
Conches : 18 GB matin ; 0 GB l’après-midi

Bilan 2021-2022

Faire découvrir le poste :
Points positifs

Points à améliorer

Sensibilisation à la rentrée du foot très appréciée

Peu de GB U14 et U15 aux journées découvertes

Journées découvertes avec 40 et 50 GB (garçons et filles)
Investissement des éducateurs GB sur les actions découvertes

Projet d’actions saison 2022-2023
Sensibilisation à la rentrée du foot U9G et U11F (multiplier les secteurs)
Conserver les 2 journées découvertes GB en réussissant à toucher plus de GB U14 et U15
Avoir plus d’éducateurs GB sur nos actions afin de pouvoir accueillir encore plus de GB (40 GB maximum par site)
Proposition :
Journée de la rentrée U9G et U11F : Samedi 24 Septembre 2022 (secteurs à définir)
Journée découverte n*1 : Mercredi 02 Novembre 2022 (secteur Ouest et Est)
Journée découverte n*2 : Mercredi 15 Février 2023 (Secteur Nord et Sud)

Bilan 2021-2022

Bilan 2021-2022

Promouvoir la fonction d’entraîneur GB et le rôle des GB :
Le listing des GB R3 à R1 avait été réalisé mais je ne m’en suis pas servi pour cette année.
Le bimensuel n’a pas été réalisé.
La mise en avant des éducateurs GB en formation n’a pas été faite. Toutefois il y a eu la mise
en avant des formations faites sur le site internet du district et sur notre page facebook.
Les entraîneurs GB qui ont suivi la formation avait la possibilité d’entretenir un lien avec les
membres de la commission. Nous les avons notamment sollicité dans les journées
découvertes afin de continuer l’accompagnement.
Les entraîneur GB Eurois ayant postulé à la certification ont eu la possibilité de venir sur le
1er centre de perfectionnement afin d’être « tutoré ».
La soirée thématique avec Gilles Fouaches après discussion avec Marc Routier (président du
District) et Ludovic Perre (CTR) sera faîte en début de saison 2022-2023.

Bilan 2021-2022

Promouvoir la fonction d’entraîneur GB et le rôle des GB :
Points positifs

Points à améliorer

Communication sur le site internet et la page facebook de
l’ensemble des actions réalisés

Mise en avant d’éducateurs au cours de la saison

Accompagnement des éducateurs en formation

Mise en place de la soirée à thème

Création d’un lien avec les éducateurs GB

Mise en place d’une sortie au Pôle Espoir de Lisieux avec la
commission + éducateurs qui interviennent dans les actions ?

Projet d’actions saison 2022-2023
Continuer à communiquer sur nos actions
Mise en avant de quelques éducateurs
Mise en place d’une sortie au Pôle Espoir (date à déterminer avec le pôle)
Mise en place d’une soirée à thème ouvert à tous avec Gilles Fouache (date à déterminer)

Bilan 2021-2022

Bilan 2021-2022

Développer un référent GB dans chaque club :
Le listing des GB R3 à R1 a été réalisé mais peu exploité.
Cartographie des éducateurs GB référencé (à ce jour)

Bilan 2021-2022

Développer un référent GB dans chaque club :
Points positifs
1er

listing des éducateurs GB référencé =

Points à améliorer

1er

jet

Maillage du territoire (qui peut-être encore amélioré)

Continuer le listing des éducateurs GB
Alimenter le listing avec les GB seniors

Participation des éducateurs sur les évènements district
Mise en place d’une réunion d’information sur le pôle GB

Projet d’actions saison 2022-2023
Prendre contact avec les clubs pour continuer à identifier les éducateurs GB (mois d’août)
Prendre contact avec GB de niveau N2 à R3 pour les inciter à participer à la réunion d’information (mois d’août)

Saison 2022-2023

• 1ère Commission : Lundi 12 Septembre 2022
• 2ème Commission : A définir (Décembre / Janvier)
• 3ème Commission : A définir (Juin)

