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COMMISSION TECHNIQUE 

2021 – 2022 

 

Enfin une saison complète…Putain 2 ans …c’est long et dans une vie de footballeur c’est énorme… 

Que s’est-il passé depuis juin 21 date de notre dernier compte rendu.  

Déjà une énorme pensée à Thierry Asseloos qui est en convalescence depuis maintenant presque 

une année. 

 On pense à toi Thierry … 

 Et oui une année que Stephanie Maitre a endossé le maillot de CTD (quand je vous dis que ça passe 

vite) une intégration rapide et dynamique qui nous a juste laisser le temps de poser le masque …et 

« Arbeit » camarade 

Du Boulot il y en a d’autant qu’avec la nouvelle Ligue les clubs de l’Allier ne sont pas à la fête… 

d’ailleurs en temps de crise avec la guerre en Ukraine et avec et le réchauffement climatique est-il 

judicieux de faire 500 km certains (fréquents) week end pour faire jouer un match de foot a des 

garçons de 14 ans et plus. Et je ne vous parle pas des matchs de N3- N2  

Sinon quoi de notoire à signaler…Clermont est monté et se maintient en Ligue 1 avec dans ses rangs 

un montluçonnais Jason Berthomier…  Jason qui a fait aussi les beaux jours de l’AS moulins….  Ah si 

nous avons eu droit à la 14 -ème réélection de Noel Graet peut être la dernière va savoir …  il est 

coquin. 

Ah si… avec le covid certaines règles ont changé et pas forcément a l’avantage des petits d’ailleurs. 

De 3 remplaçants nous sommes passé à 5…c’est pour les pros…. Pour l’instant… en N3 les bancs se 

rallongent on est même obligé de mettre des chaises au bord de la touche pour accueillir tout le 

monde 

Ah oui… j’oubliais plus de prolongation en coupe de France… 90 mn et tir au but.. certainement pour 

faire des économies d’éclairage 

Pourquoi pas dans les prochaines années des mi-temps de 40 mn ou bien l’installation de la VAR dans 

notre département.  Imaginez.   … Assis dans la camionnette du DAF et derrière son écran Jean Cano 

en train de revisionner le but de Louchy pour voir s’il n’y avait pas hors-jeu…. Que du bonheur 

 

Sinon plus concrètement la commission technique n’a pas chômé (44 actions de détection) et la 

saison n’est pas encore terminée mais comme il nous faut rentre le compte rendu demain il va nous 

manquer les dernières minutes de la saison. 
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La commission technique a proposé 6 formations d’éducateurs allant du cFF1 au CFF4 ainsi que 2 

certifications CCF 3 

Et une pour le cFF2 et CCFF1… un module gardien de but est avenir d’ailleurs courant juin a Lapalisse. 

 

A noter la grosse déception sur les certifications … Certainement dû à un besoin de suivis en club et 

d’accompagnement. 

Bien évidemment nous remercions tous les clubs qui ont mis à disposition leur installation et même 

parfois des joueurs comme cobayes sur les formations.  Et pour finir  il faut mentionner la bonne 

participations  au centre de perfectionnement  qui ont débuté en  Décembre sur la catégorie  U13.     

7 dates proposées et des bonnes surprises. 

 

       Le Président 

       Jocelyn WATY 
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