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PROJET EN DIRECTION DES CLUBS

• CONSTATS: 
• Retours des clubs de notre région au sujet de la présence des CTS, CTF et Elus

de la Ligue d’Occitanie sur le terrain

• Retours lors de l’ETR, d’une volonté de soutien des CTF dans leur CD/CT par
rapport aux actions de détections et de formation des cadres

• Un suivi plus orienté, des entraîneurs en formation, en relation avec leur
équipe.

• Des problèmatiques des clubs pour se développer par manque :
• d’informations

• de formations 

• de partages d’expériences de leurs dirigeants
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Le PROJET
• Déplacer sur une demi-journée, des acteurs de la

Ligue (Elus, DTR, CTS, CTF,….) sur un secteur
géographique de notre Ligue

• Avoir des actions auprès:
• Des responsables de la section sportive de ce secteur
• Discuter de la détection et des contenus des jeunes avec les

CTF et entraîneurs
• Faire une soirée technique pour les techniciens (de tous

niveaux) du secteur, avec un thème choisi par eux
• En parallèle, organiser une réunion avec le ou la

Président(e) du CD, les dirigeants des clubs (les 7 ou 8 du
secteur géographique), le CTF du CD et des élus de la Ligue
afin de répondre à des problèmatiques concrêtes des clubs
choisies par eux, dans divers domaines.
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Le PROJET
• Pour commencer la première saison:

• Choisir un secteur avec une section sportive
• Faire un rassemblement par CD ou CT par mois (soit 9 sur la saison)
• Programmer les 9 dates sur la saison
• Faire cette action sur la seconde semaine de chaque mois
• Avoir un rétroplanning établi:

• 1 mois avant l’action, envoi par la Ligue d’un questionnaire auprès des clubs
• Pour les entraineurs locaux -> questionnement pour établir le thème de l’intervention technique
• Pour les dirigeants des 7 ou 8 clubs du secteur géographique autour des thèmes suivants :

• La Compétition
• La Formation
• Le Vivre Ensemble
• Les aspects Financiers / Professionalisation
• Autres

• Retour des questionnaires 15 jours avant l’action
• En fonction des retours, “l’Equipe” de la Ligue préparera les interventions (et sollicitera des

intervenants) pour animer au mieux les diverses réunions.
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Le PROJET
• Coordonnateur de l’action : DTR

• Intervenants: 
• CTS,

• CTF de Ligue,

• Elus de la Ligue, 

• Elus des CD

• CTF de CD, Entraîneurs

• Autres…….
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Exemple d’une journée Type dans le CD1248 
le 6 octobre 2022:

• 11h00 / 12h00 = Discussion sur les contenus de l’entrainement de la
section sportive et son fonctionnement.

• 12h00/13h00 = Repas.
• 13h00 /15h00 = Entrainement 4/3ème

• 15h00/17h00 = Entrainement 6/5ème

• 17h00/18h30= suivi d’un entraineur en formation dans un club (FP)
• 17h30 : 18h45 = Rencontre élus CD / Ligue
• 19h00 22h00 = Soirée technique à destination des entraineurs des clubs du

secteur.
• 19h00 22h00 = Soirée partage d’expériences à destination des dirigeants

des clubs du secteur.

5



Questionnement en amont des dirigeants 
des clubs et des techniciens

• Lien pour le questionnaire des dirigeants : 
https://forms.office.com/r/gehKNrFGiY

• Lien pour le questionnaire des techniciens :

https://forms.office.com/r/v4DTxSbDtP
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