ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA F.F.E. – SAINT QUENTIN – 29.06.2019
COMMISSION TECHNIQUE FÉDÉRALE
RAPPORT DE LUC FANCELLI, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION TECHNIQUE

I. BILAN 2018



La Commission Technique a connu beaucoup de changements en 2018 pour finalement se mettre en
ordre de marche avec l'actuelle équipe au complet et un nouveau Président après le comité directeur
des 10 et 11 novembre.



Cependant cela ne l'a pas empêchée de se structurer avec la création d'une adresse mail générique
pour un suivi des dossiers même quand le Président de la commission change, une réunion physique en
décembre au Château d'Asnières, de nombreux échanges électroniques ainsi que la mise en place de
réunions régulières par vidéo-conférence.



La création d'un règlement interne de la Commission Technique (CT) avec des responsables de secteur
couvrant tous les axes de compétence de la CT complète cette première étape de structuration.



Pour l'année 2018, les principales modifications des règlements concernent l'intégration du nouveau
système de finales organisé par la FFE fin juin et la prise en compte des nouvelles appellations des titres
d'arbitrage.

II. ACTIONS À VENIR :
1. PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 2019 DE LA CT



enrichissement des procédures actuelles pour une meilleure réactivité et partage des
connaissances entre membres de la CT ;



sauvegarde multiple des documents ;



avoir une page internet réservée à la Commission Technique ;



pouvoir diffuser des idées issues de règlements de Ligue et/ou de CDJE qui semblent novatrices
et/ou bénéfiques à notre sport.

2. PARTICIPER AUX ENJEUX SOCIÉTAUX, CITOYENS DU SPORT



travail en partenariat avec la Direction Nationale du Handicap pour améliorer l'inclusion des
personnes en situation de handicap dans les compétitions fédérales ;



accompagnement du plan de féminisation fédéral ;



une seule réunion physique par an des membres de la CT afin de limiter l'impact environnemental
des déplacements, le reste se faisant par vidéo-conférence et échanges de mails.
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