
 

 

PV 521 DU JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021 

COMMISSION TECHNIQUE ET DES JEUNES 
Tél 04 72 76 01 24 

technique@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 20 septembre 2021 
 

Président : M. Christian SCHEIWE 
Membres : Benoit SUBRIN (C.T.D ) : 06 98 70 23 49 - Landry NDZANA (CTD) : 06 68 03 04 48 - Jérôme HERNANDEZ 
(CDFA) - Mathieu FOIS (CTD DAP) - Elabo ELLOH (E.S) - Rachida MAJRI (ES) - Thierry PESTRITTO (ES)  
Secrétaire : Khadija (04.72.76.01.24) 

 
 

 

Dans le cadre de la politique de la DTN, concernant le Plan de Performance Fédéral (P.P.F.), cette saison fera l’objet de 
l’évaluation et du suivi des joueurs nés en 2008 (U14).  
La première journée de détection, pour ces joueurs, se déroulera le samedi 2 octobre 2021 (date prévue dans le calen-
drier des compétitions du District de Lyon et du Rhône).  
Une convocation et l’organisation ont été envoyées par mail à tous les clubs concernés par cette action. 
Il est indispensable de remplir les informations demandés (participation, nombre de joueurs…) via le lien suivant : 
https://forms.gle/DDGUnfTjoD9mZseQA   

 
 

 

La Commission Technique soutien l’Amicale des Educateurs du 69. A l’occasion une permanence sera mise en place ce 
lundi 27 septembre de 16h à 20h au District (Salle du Comité Directeur) 
Campagne d’adhésion et ré-adhésion - Toi aussi, rejoins la grande famille des éducateurs du Rhône 
Les avantages :  
Réception Bi-mensuel de la revue « l’entraineur Français » + des remises sur les équipements Ekin Sport + des ren-
contres avec des professionnels confirmés  
+ 1 polo + 1 cache cou offert pour toute ré-adhésion. Et aussi parce que certains actes se font naturellement… 
Retrouvez toutes les infos sur les réseaux ou contactez directement l’AEF 69 pour avoir accès au bulletin d’adhésion 
69aefoot@gmail.com  

 
 

 

La Commission Technique et des Jeunes vous informe de la mise en place du Module "U9 Mineurs" les 4 et 5 No-
vembre 2021 (lieu à définir) 
Rappel : un jeune éducateur ayant suivi le module U9 Mineur + le module U11 Mineur peut certifier le CFF 1 sur une 
journée sans avoir à repasser la formation initiale de 4 jours. Et ceci dès ses 18 ans. 
Les inscriptions se font directement sur notre site. 

 
 

 

Pour la saison 2021-2022, plusieurs de nos clubs n’ont toujours pas renseigner leur équipe technique via le lien sui-
vant :  https://forms.gle/B5nCcHHHQzAZHSmv9 . Merci de le faire rapidement avant d’être amendé  
 
 
 
 

FORMATION DE CADRE OCTOBRE / NOVEMBRE 2021 

FICHE CLUBS 
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