Commission Technique « Formation » en visio.
Lundi 12 Avril 2021 à 18h30
Présents : PESIN – PIETTE – PAGNON – MOLET – BARBANCE – LACHANT – BRICHE –
KNOCKAERT.
Excusé : CREVITS
1°) Formation en Visioconférence
La commission prend connaissance de l’outil « TEAMS », différent de l’application starleaf
utilisé jusqu’à maintenant.
La commission décide de mettre en place pour le moment, le module U7 en visio le samedi
15 Mai 2021. La session sera créée prochainement via le site internet. Un mail sera envoyé
aux stagiaires déjà inscrits sur la session annulée de Février 2021.
Ce module sera exclusivement réalisé en visio (via Microsoft Teams), la partie animation de
plateau se déroulera plus tard dans la saison ou en tout début de la saison prochaine.
2°) Les Certifications
Tant que le protocole sanitaire valide uniquement le football sans contact, les certifications
ne peuvent se réaliser. L’ensemble des procédés d’entrainements ne peuvent être mis en
place en certification comme en séance dans le club.
La commission mettra en place la saison prochaine 2 sessions de certification CFF1 et CFF2,
en début et vers la fin de saison et une session de CFF3 et CFF4.
3°) Prévisionnel d’activité
(Sous réserve de l’évolution de la pandémie) Une session du Module U13 sera planifiée les
samedis 26 Juin et 3 Juillet 2021 à Laon (lieu à confirmer). L’inscription sera proposée
(prioritairement) aux 18 stagiaires inscrits sur la session annulée d’Octobre 2020.
4°) Stratégie de déploiement des nouveaux contenus (mis à jour) de la Formation Fédérale.
Un groupe de travail composé de l’intégralité de la commission Formation se réunira le
samedi 5 Juin 2021 à Laon pour échanger, s’approprier les nouveaux contenus de
Formation. Travail sur le « guide du formateur » et sur une harmonisation de l’approche et
de l’animation des formations dans le département.
5°) Saison 2021/2022
La commission proposera son traditionnel calendrier de Formation de cadres avant le début
de la prochaine saison. Si les clubs ont besoin de formation liée au CFF3 (Module U17 U19 et
Module Seniors), ils seront mis en place rapidement dans la saison.

6°) Divers
Une demande lors du prochain comité de bureau sera faite par le Président Paul Pesin pour
équiper les formateurs de zapettes électroniques pour la diffusion des diaporamas de
formation ainsi que de disques durs externes pour sauvegarder l’ensemble des nouveaux
contenus (Powerpoint, vidéos etc…) qui sont trop volumineux pour une clé USB.

Fin de réunion 19h30
Le Président
Paul PESIN
Le salarié
Timothée PIETTE

