
REUNION 

COMMISSION TECHNIQUE ET DEVELOPPEMENT 

Du Mercredi 15 octobre à TOMBLAINE 
 

 

Présents : Stéphane JAFFEUX, Marie-France WENTZEL, Didier LAMM 
Absente excusée : Michèle LEONARD 
 

1/ Suite à la proposition de Didier LAMM envoyé à chaque membre, confirmation 

du découpage de la Commission Technique et Développement en 4 branches : 

� Commission Départementale Jeunes (CDJ) 

� Branche Formation de cadres 
� Branche Développement 

� Branche Performance 
 
2/ Désignation des responsables de branche : 

� Commission Départementale Jeunes : Olivia LOURACO 
� Branche Formation de cadres : Didier LAMM 
� Branche Développement : Marie-France WENTZEL 

� Branche Performance : Stéphane JAFFEUX 
 
3/ Définition de chaque branche pour l’olympiade : 

Commission Départementale Jeunes : 

� Gestion de la Commission Départementale Jeunes  
� Travail sur différents projets 

� Mise à jour régulier du blog « Les Coping » 
� Mise en place d’une personne relais par secteur 

� Parrainage des Jeunes Entraîneurs nouvellement formés 
Branche Formation de Cadres : 

� Formations Entraîneur Départemental et Jeune Entraîneur 

� Soirées à thèmes 
� Visites de clubs ; soutien cadres techniques 
� Gestion Equipe Technique Départementale 

Branche Développement : 

� Création de clubs (Civils ou corpos) 
� Visites de clubs : soutien dirigeants 

� Promotion : Animations diverses, PPP, cycles scolaires, Trophées Ecoles … 
� Féminines : Adultes et jeunes (Stages, animations, tournois …) 
� Stages ouverts à tous 

� Trophée Méthode Française 
Branche Performance : 

� Détection :  
� Groupe Départemental Détection (GDD : 00/01/02) : Stages (Vacances 

scolaires) et séances individuelles (Mercredi ou samedi matin) 



� Groupe de Suivi Départemental (GSD : 96/97/98/99) : Stages (Vacances 
scolaires), Regroupements (Samedi matin), et séances individuelles (Mercredi 
ou samedi matin) 

� Conseil, gestion, sélection ou suivi compétitions et animations : Top 
Départemental, Journée Départementale Détection, Challenge Jeunes, 
Championnat Jeunes 

� Suivi de l’Elite : 
� Féminines Elite et Cadets/Juniors/Jeunes Seniors Elite : Entraînements 

� Sélections Départementales 

� Convocation Commission de sélection 
� Convocation joueurs, capitaines, arbitres, délégués 

� Organisation d’une compétition nationale pour petites catégories par CD54 

 
4/ Décisions et propositions : 

� GSD - GDD :  
� Le 1er regroupement du GSD aura lieu le samedi 25 octobre 2008 de 9h30 à 

12h00 à Toul, 6 joueurs appartenant au GSD la saison dernière y seront 

convoqués. Le groupe évoluera en fonction des différents regroupements, 
stages, compétitions programmés au cours de la 1ère phase, et sera arrêté à 
l’issu du Top Départemental de Détection (14 décembre 2008). 

� Le GDD sera défini à l’issu du Top Départemental de Détection et de la 
Journée Départementale de Détection (14 décembre 2008). 

� Commission de sélection : Elle se réunira chaque saison afin de définir les 

délégations de Meurthe-et-Moselle pour différentes compétitions. Elle sera 
composée de Stéphane JAFFEUX, Marie-France WENTZEL, Didier LAMM et de 
deux personnes ne faisant pas partie du Comité Directeur 54, originaires de clubs 

autres que Toul-Ecrouves, Lunéville et Dombasle CP, et présents régulièrement 
sur les compétitions jeunes. 

� La Commission Technique et Développement proposera au prochain Comité 
Directeur 54 :  
� La participation d’une délégation de Meurthe-et-Moselle sur deux à trois 

compétitions jeunes au cours de chaque saison.   
� Une consultation des clubs concernant la mise en place d’un championnat 

jeunes. 

� L’alignement des indemnités des intervenants techniques sur les tarifs de la 
Ligue de Lorraine (Stages, formations, capitanat). 

� Les conditions d’interventions (Indemnisation ou bénévolat) des cadres 

techniques sur les différentes actions départementales. 
 

 

 
Didier LAMM 

Président Commission 
Technique et Développement 

 

 


