
 
 

 

 
Président : M. BUCHETON Alain 
Vice-Présidents : MM. DEVOUCOUX Romain et NOGUES Christophe 
Cadre Technique Départemental : M. TREPKA Nicolas 
  En charge du Développement et de l’Animation des Pratiques (DAP) 
Cadre Technique Départemental : M. LEMERCIER Sébastien 
  En charge du Plan de Performance et Formation (PPF) 
Educateur Sportif Départemental : M. ARCHAMBAULT Anthony 
 
 
Pôle Foot en Milieu Scolaire : 
Président : M. BERNARD Laurent 
Membres : M. DEVOUCOUX Romain + Cadres Techniques + Responsables de 
Sections 
 
Pôle Féminin : 
Président : M. PINGUET Michel 
Membres : MM. ARCHAMBAULT Anthony, BUCHETON Alain, DEVOUCOUX 
Romain, LEMERCIER Sébastien, NOGUES Christophe, TREPKA Nicolas + 1 
représentant de chaque structure féminine. 
 
 
 
COMMISSION TECHNIQUE JEUNES 
 
Article 51 
Préparer et organiser : 
 Les stages de jeunes, 
 Les matches de sélections de jeunes 
 Les déplacements des sélections. 
La Commission Technique a pour but le développement qualitatif du football sur le territoire du District. 
Ses attributions sont les suivantes : 
 Participer à la formation et éducation de cadres, 
 Organisation de stages pour les éducateurs, 
 Fournir l'encadrement technique des stages et des sélections, 
 Détecter les joueurs susceptibles de figurer dans les équipes représentatives du District. 
 Elle contribue au développement du foot animation, harmonise les pratiques et assure une cohérence 
départementale.  
 
 
POLE FEMININ 
 
Article 52 
Il est composé en majorité par des membres issus de Clubs Féminins. 
Attributions : 
 Il assure la promotion du football féminin et établit le calendrier des actions. 
 Il assure la formation et l’information à l’encadrement du football féminin en collaboration avec la DTJ, 
la Commission Technique Régionale. 
 Il établit les calendriers des épreuves réservées aux Clubs Féminins et en assure l'exécution, les 
classements. 
 Il est chargé de l'organisation, selon le règlement établi, des Coupes Départementales, des Stages 
et Sélections, conjointement avec les cadres techniques. 
 

Commission Technique Jeunes 
 


