
Affichage : le 21/02/2018 

COMMISSION TECHNIQUE 
Réunion du 01/02/2018 

 

Président : M. Coelembier 
Présents : Messieurs Brame, Chevalier, Coelembier, Deharte, Hochart, Manesse, Priez, 
Sergent, Picot, Thiébaut, Wimez. 
Assistent à la réunion : Messieurs Beaussart, Deguines, Devienne, Plockin 
Excusés : Messieurs Augé, Fournier, Hary, Ledez. 
 
Détection U13  
2ème  tour avec les équipes  pré ligue sur 8 sites : 
-Etaples le 26 février (matin) 
 -Montreuil le 26 février (après-midi) 
 -Saint omer le 27 février (matin) 
 -Lumbres le 27 février (après-midi) 
 -Boulogne le 1er mars (matin) 
 -Boulogne le 1er mars (après-midi) 
 -Marck en Calaisis le 2 mars (matin) 
 -Coulogne le 3 mars (après-midi) 
 
2ème tour sur 2 sites les 14 et 21 mars. 
 
FINALE prévue le 4 avril. 
 
Détection U14 
2ème tour sur 4 sites : 
-Boulogne le 5 mars (matin) 
 -Etaples le 5 mars (après-midi) 
 -Saint Omer le 6 mars (matin) 
 -Blériot le 6 mars (après-midi) 
 
La finale aura lieu le 21 mars. 
 
Sélection U15 
La finale s’est déroulée à Etaples 
Le stage interdistrict s’est déroulé du 26 au 29 décembre 2017 à Liévin. 
 
M. Sergent et M. Chevalier sont satisfaits du comportement général de nos représentants. 
Après une belle victoire contre le maritime nord 4-0, la sélection (handicapé par l’absence de 
ses 5 joueurs du pôle) a concédé le nul 0-0 face à l’Escaut et s’est inclinée 4-0 face à la 
Flandres.  
 
 



Formation de cadres : 
Module U6/U7 : 3 janvier à Lumbres 
Module U8/ U9 : 4 et 5 janvier à Saint Omer : 26 participants. 
Module Séniors : 6, 9, 13 et 16 février à Lumbres : 13 inscrits. 
Module U12/U13 : 12, 15, 19 et 22 mars à Desvres. 
Module U14/U15 : 23 et 24 avril à Blaringhem. 
 
5) Bilan des commissions techniques décentralisées en lien avec les centres de 
perfectionnement et l’Amicale 
M. Coelembier fait le bilan des séances U13 de recyclage des éducateurs (à Outreau, 
Blaringhem et Rang du Fliers) en lien avec l’amicale. Une cinquantaine d’éducateurs ont 
participé à ces rassemblements. 
D’autres réunions techniques décentralisées organisées par les attachés de secteur sont à 
l’étude et auront pour objectif de densifier le réseau de la commission. 
 
La séance est levée à 20h30.  
 
 
Le président, M. Coelembier. 
 
 

 

 


