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Préface par Frédéric Gros, 

président fondateur 

Ce projet pédagogique est la continuité du projet associatif 2013/2016 initié 

en 2012 par notre équipe dirigeante. 

 

Nous devons proposer une offre de qualité pour satisfaire pleinement 

joueurs et parents à travers le label Qualité FFF, qui nous oblige à 

mettre en place une politique sportive. 

 

Chaque acteur du club doit être en phase avec la mise en œuvre du projet 

pédagogique et sportif pour trouver dans notre fonctionnement la place 

qu’il souhaite occuper. 

 

Un investissement de formation à l’éducation sportive est demandé aux 

dirigeants bénévoles pour réussir dans cette aventure humaine. Qu’ils 

en soient remerciés par la joie de nos joueurs à participer et donner le 

maximum d’eux-mêmes.  

 

N’ oublions pas que notre sport, le football, est un jeu.  

Pratiquons collectivement pour réussir, pour que chacune et chacun tire le 

bénéfice de son effort. 

 

Avec des bases solides, allons de l’avant pour que Courchamp-Vidourle 

fasse parler de lui pour ses qualités éducative, humaine, sociale et 

sportive. 
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Présentation du club 

Créé en 2008, le club Courchamp-Vidourle (anciennement Olympique de 

Courchamp) a su, au travers le nombre de joueurs formés, les 

évènements qu’il organise, son dynamisme et sa convivialité, devenir 

un acteur intercommunal incontournable de la vie associative et 

sportive. Sa couverture géographique, au cœur du territoire de la Ligue 

Languedoc-Roussillon et du District de l’Hérault, s’étend sur les 

communes de Boisseron, Saint-Christol, Saint-Sériès, Saturargues, 

Vérargues et Villetelle. 

Tout au long de ces années, lors de chaque entrainement, chaque 

évènement, chaque match, chaque réunion, des valeurs ont été 

développées par les dirigeants du club et continuent à être partagées. 

Le respect de règles, d’autrui et du Fair-play, la convivialité, le 

dépassement de soi sont les valeurs qui servent de guide, une ligne de 

conduite ou un état d’esprit dans la réalisation des missions de 

l’association. 

Sur ces fondations solides et dans le contexte d’une croissance soutenue, 

d’une équipe dirigeante forte et de résultats sportifs prometteurs, une 

transformation, incontournable pour la pérennisation du club, a été 

amorcée lors de la saison 2012-2013. Elle s’est concrétisée par 

l’élaboration d’un projet associatif, éducatif et pédagogique pour les 

saisons 2013 à 2016.  

Ce projet permet de fédérer l’ensemble des adhérents de l’association 

autour de valeurs, de priorités et d’objectifs communs. Il fixe les 

orientations ainsi que les moyens à mettre en place. La création d’un 

emploi sur la section football d’animation, le maintien du label qualité 

FFF, la structuration de l’enseignement, sont des actes forts du projet, 

aujourd’hui concrétisés, qui assureront l’avenir et l’excellence du club 

pour les années à venir. 
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Répartition des licenciés 2013/2014 
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Démarche du projet 

Cette saison 2013/2014 s’annonce des plus palpitante pour notre club. 
Avec l’élargissement de notre zone de couverture suite à l’intégration 
de deux nouvelles communes (Villetelle et Saturargues), le nombre de 
licenciés devrait considérablement augmenter. Cette augmentation du 
nombre d’enfants, nous ne devons pas la subir !  

Suite au besoin exprimé par le projet associatif, nous accueillons Caroline 
Vincent-Jurie en tant qu’animatrice du football d’animation (foot à 5/8) 
pour trois saisons. Ses qualités humaines, ses connaissances 
sportives et son enthousiasme devraient stabiliser l’école de football 
avec la volonté de la faire grandir.  

Nous devons travailler sur la formation des dirigeants en charge du sportif 
pour encadrer au mieux toutes nos équipes et qu’ils deviennent de 
véritables éducateurs. Le permis d’accompagner une équipe, mis en 
place par le District de l’Hérault, est une première étape. L’accès aux 
CFF doit à terme devenir une priorité. La compétence des personnes 
en charge d’équipes est primordiale pour pouvoir mener à bien nos 
objectifs. 

Les intentions sont claires. Le projet vise à développer un état d’esprit et 
une dynamique autour de l’école de football qui devrait nous permettre 
de consolider et de stabiliser les fondations, pour construire ensemble, 
un avenir sportif et social, autour de la jeunesse, des plus favorable. 

Dés la rentrée, pour mener à bien le projet éducatif et pédagogique nous 
mettrons en place : 

- Des réunions techniques (échanges entre les différents éducateurs…) 

- Une fiche d’auto-évaluation des entrainements et des matchs. 

- Un livret du jeune footballeur sera remis en début d’année à tous les 
enfants et mis à jour par les éducateurs durant la saison. 

 

Bonne saison à tous 

 

Ce document est la propriété du Club Intercommunal Olympique Courchamp-Vidourle 



 

 Caractéristiques de l’enfant et approche pédagogique 

 

 Objectifs annuels d’entrainement 

 

 Séance type 

 

 Planification annuelle d’entrainement 

 

Foot animation 
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Catégories U6-U7 

L’école du football, 

c’est aussi l’école de la vie. 

Ce document est la propriété du Club Intercommunal Olympique Courchamp-Vidourle 



Caractéristiques de l’enfant et 

approche pédagogique 

 L’enfant de 5 à 7 ans 

Caractéristiques de l’enfant Contenu d’entrainement 

Fragile et en pleine croissance Technique de base, coordination 

Difficultés de coordination Jeu d’éveil, familiarisation avec ballon 

Attention et concentration limitées Jeu à effectif réduit 

Grande faculté d’imitation Alterner matchs, jeux d’éveils et exercices 

Aime le jeu et joue pour lui. Egocentrique 

 

Un enfant, tout simplement 

Groupes et équipes équilibrés 

 

Jouer, prendre du plaisir 
 

Méthode pédagogique 

Pédagogie active (la pédagogie du guidage) 

Méthodes L’éducateur Le joueur 

- Faire répéter l’action 

- Questionner 

- Orienter 

-Connait les principes de jeu 

-Propose des phases de jeu 

avec choix. 

-Aménage l’espace et le 

nombre de joueurs. 

-Communique le but et les 

consignes 

-Utilise « les arrêts flash » 

-Questionne pour permettre de 

trouver les réponses. 

-Est dynamique et actif  

-S’adapte au problème 

-Met en œuvre des solutions 

-Prend des décisions 

-Est responsable de ses 

initiatives. 

-Verbalise ses actions. 

-Est actif, recherche et 

construit son savoir. 

Ce document est la propriété du Club Intercommunal Olympique Courchamp-Vidourle 



Objectifs annuel d’entrainement 

TECHNIQUE TACTIQUE 

Eveil au jonglage 

 

Eveil à la conduite de balle 

 

Eveil au tir 

 

Eveil à la passe courte 

 

Eveil au contrôle 

 

Eveil au drible 

Assimiler les règles du foot à 5 

 

Occupation du terrain :  

Dans la largeur, la profondeur, en phase 

offensive et défensive 

 

Acquérir des principes de jeu simple: 

  Mon équipe a la balle, j’attaque : 

     - recherche du jeu sur les côtés, 

     - recherche du jeu vers l’avant, 

     - jouer ensemble 

  Mon équipe n’a pas  la balle, je défends : 

     - comment défendre? 

     - défendre ensemble. 

PHYSIQUE MENTAL 

 

Coordination / Motricité 

Maîtrise des déplacements avant et arrière 

Latéralisation 

Dissociation membres inférieurs/supérieurs 

Agilité 

Equilibre 

Orientation dans l’espace 

 

Vitesse de réaction et vivacité 

Sous forme de relais… 

 

 

Recherche de la qualité dans les exercices, 

les jeux et les matchs. 

 

Donner une éducation sportive basée sur la 

politesse, le respect et le fair-play. 

 

Développer la notion d’autonomie. 

 

Insister sur la notion de groupe. 

Ce document est la propriété du Club Intercommunal Olympique Courchamp-Vidourle 



Séance d’entrainement type 

Objectifs Contenu Durée 

Prise en main Expliquer la séance et le thème de travail 5’ 

Echauffement Jeux en relation avec le thème 10’ 

Découverte tactique et 

technique 

Jeux pré-sportif 10’ 

Découverte tactique 

individuelle: opposition 

Petits matchs en nombre réduit avec ou sans 

gardien 

10’ 

Récréation: 

Maniement du ballon 

On joue avec le ballon tout en découvrant ce que 

l’on peut en faire 

5’ 

Développer la 

motricité 

Coordination avec ou sans ballon 10’ 

Découverte technique: 

Geste de base 

Exercices d’apprentissages des gestes 

élémentaires 

10’ 

Découverte tactique 

collective: jeu 

Match 5c5 avec gardien. Jeu dirigé en plaçant les 

joueurs puis jeu libre 

1x10 

Retour au calme Bilan de la séance et rangement 5’ 

Dans le choix des exercices, favoriser ceux où il y a le plus de contact avec le ballon. 

 

Pour éviter les files d’attentes, faire plusieurs ateliers 

 

Soyez exigent dans le respect des consignes 

Ce document est la propriété du Club Intercommunal Olympique Courchamp-Vidourle 



Planification annuelle 

d’entrainement par cycle 

Cycles Périodes 
Nb de 

séances 
Thèmes de travail 

 

 

 

1 

De 

septembre 

aux 

vacances 

de la 

toussaint 

6 

séances 

Technique 

 

 

Tactique 

Motricité 

-Eveil au jonglage pied fort avec rebond 

-Eveil à la conduite de balle 

-Assimiler les règles de base du foot à 5 

-Occupation de l’espace 

-Coordination: maitrise des appuis sur 

les déplacements avant et arrière, 

équilibre et orientation 

 

 

 

2 

De 

novembre 

aux 

vacances 

de Noël 

6 

séances 

Technique 

 

Tactique 

Motricité 

 

-Eveil au jonglage pied fort sans rebond 

-Eveil à la passe courte 

-Recherche du jeu sur les côtés 

-Développement de la latérisation 

-Vitesse à travers les relais 

 

 

 

3 

De janvier 

aux 

vacances 

de février 

6 

séances 

Technique 

 

 

Tactique 

Motricité 

-Eveil au jonglage pied faible avec 

rebond 

-Eveil au drible 

-Recherche du jeu dans la profondeur 

-Coordination: maîtrise des appuis, 

équilibre et orientation 

-Vivacité à travers les relais 

 

 

 

4 

De mars 

aux 

vacances 

de Pâques 

6 

séances 

Technique 

 

 

Tactique 

Motricité 

-Eveil au jonglage pied faible sans 

rebond 

-Eveil au contrôle 

-Occupation de l’espace pour défendre 

-Dissociation haut et bas du corps 

-Vivacité à travers les relais 

 

 

 

5 

D’avril aux 

vacances 

d’ été 

6 

séances 

Technique 

 

Tactique 

Motricité 

-Eveil au jonglage de la tête 

-Eveil au tir 

-Jouer ensemble 

-Développer l’agilité 

-Vivacité à travers les relais 

Toute l’année donner une éducation sportive basée sur la politesse, le respect et le fair-play. 

Rechercher la qualité dans les exercices et les jeux. 
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 Caractéristiques de l’enfant et approche pédagogique 

 

 Objectifs annuel d’entrainement 

 

 Séance type 

 

 Planification annuelle d’entrainement par cycle 

 

Foot animation 
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Catégories U8-U9 

Le jeu est le meilleur moyen d’apprendre, 

Et les jeunes doivent s’amuser. 

Ce document est la propriété du Club Intercommunal Olympique Courchamp-Vidourle 



Caractéristiques de l’enfant et 

approche pédagogique 

 L’enfant de 7 à 9 ans 

Caractéristiques de l’enfant Contenu d’entrainement 

Fragile et en pleine croissance Technique de base, coordination 

Difficultés de coordination Jeu d’éveil, familiarisation avec ballon 

Attention et concentration limitées Jeu a effectif réduit 

Grande faculté d’imitation Alterner match, jeu d’éveil et exercice 

Aime le jeu et joue pour lui. Egocentrique 

 

Un enfant, tout simplement 

Groupes et équipes équilibrés 

 

Jouer, prendre du plaisir 
 

Ce document est la propriété du Club Intercommunal Olympique Courchamp-Vidourle 

Méthode pédagogique 

Pédagogie active (la pédagogie du guidage) 

Méthodes L’éducateur Le joueur 

- Faire répéter l’action 

- Questionner 

- Orienter 

-Connait les principes de jeu 

-Propose des phases de jeu 

avec choix. 

-Aménage l’espace et le 

nombre de joueurs. 

-Communique le but et les 

consignes 

-Utilise « les arrêts flash » 

-Questionne pour permettre de 

trouver les réponses. 

-Est dynamique et actif  

-S’adapte au problème 

-Met en œuvre des solutions 

-Prend des décisions 

-Est responsable de ses 

initiatives. 

-Verbalise ses actions. 

-Est actif, recherche et 

construit son savoir. 



Objectifs annuel d’entrainement 

TECHNIQUE TACTIQUE 

 

Jonglage pied fort 
 

Conduite de balle 
 

Tir du pied fort ( privilégié la précision ) 
 

Passe courte précise 

 

Contrôle simple et orienté 

 

Drible 

 

Bien connaitre les règles du foot à 5 
 

Occupation du terrain :  

Dans la largeur, la profondeur, en phase 

offensive et défensive 
 

Acquérir des principes de jeu simples : 

  Mon équipe a la balle, j’attaque : 

     - recherche du jeu sur les côtés, 

     - recherche du jeu vers l’avant, 

     - jouer ensemble 

  Mon équipe n’a pas la balle, je défends : 

     - comment défendre? 

     - défendre ensemble. 
 

Préparer les joueurs U09 au foot à 8 
 

PHYSIQUE MENTAL 

 

Coordination / Motricité 

Maîtrise des déplacements avant et arrière 

Latéralisation 

Dissociation membres inférieurs/supérieurs 

Agilité 

Equilibre 

Orientation dans l’espace 

 

Vitesse de réaction et vivacité 

Sous forme de relais… 

 

 

Recherche de la qualité dans les exercices, 

les jeux et les matchs. 

 

Donner une éducation sportive basée sur la 

politesse, le respect et le fair-play. 

 

Développer la notion d’autonomie. 

 

Insister sur la notion de groupe. 

Ce document est la propriété du Club Intercommunal Olympique Courchamp-Vidourle 



Séance d’entrainement type 

Objectifs Contenu Durée 

Prise en main Expliquer la séance et le thème de travail 5’ 

Echauffement Jeu en relation avec le thème 10’ 

Découverte tactique et 

technique 

Jeux pré-sportif 10’ 

Découverte tactique 

individuelle: opposition 

Petits matchs en nombre réduit avec ou sans 

gardien 

10’ 

Récréation: 

Maniement du ballon 

On joue avec le ballon tout en découvrant ce que 

l’on peut en faire 

5’ 

Développer la 

motricité 

Coordination avec ou sans ballon 10’ 

Découverte technique: 

Geste de base 

Exercices d’apprentissage des gestes 

élémentaires 

10’ 

Découverte tactique 

collective: jeu 

Match 5c5 avec gardien. Jeu dirigé en plaçant les 

joueurs puis jeu libre 

1x15 

Retour au calme Bilan de la séance et rangement 5’ 

Dans le choix des exercices, favoriser ceux où il y a le plus de contact avec le ballon. 

 

Pour éviter les files d’attentes, faire plusieurs ateliers 

 

Soyez exigent dans le respect des consignes 

Ce document est la propriété du Club Intercommunal Olympique Courchamp-Vidourle 



Planification annuelle 

d’entrainement 

Cycles Périodes 
Nb de 

séances 
Thèmes de travail 

 

 

 

1 

De 

septembre 

aux 

vacances 

de la 

toussaint 

6 

séances 

Technique 

 

 

Tactique 

Motricité 

-Eveil au jonglage pied fort sans rebond 

-Eveil a la conduite de balle 

-Assimiler les règles de base du foot à 5 

-Occupation de l’espace 

-Coordination: maitrise des appuis sur 

les déplacements avant et arrière, 

équilibre et orientation 

 

 

 

2 

De 

novembre 

aux 

vacances 

de Noël 

6 

séances 

Technique 

 

Tactique 

Motricité 

 

-Eveil au jonglage pied fort sans rebond 

-Eveil à la passe courte 

-Recherche du jeu sur les côtés 

-Développement de la latérisation 

-Vivacité à travers les relais 

 

 

 

3 

De janvier 

aux 

vacances 

de février 

6 

séances 

Technique 

 

 

Tactique 

Motricité 

-Eveil au jonglage pied faible avec 

rebond 

-Eveil au drible 

-Recherche du jeu dans la profondeur 

-Coordination: maîtrise des appuis, 

équilibre et orientation 

-Vivacité à travers les relais 

 

 

 

4 

De mars 

aux 

vacances 

de Pâques 

6 

séances 

Technique 

 

 

Tactique 

Motricité 

-Eveil au jonglage pied faible sans 

rebond 

-Eveil au contrôle 

-Occupation de l’espace pour défendre 

-Dissociation haut et bas du corps 

-Vivacité à travers les relais 

 

 

 

5 

D’avril aux 

vacances 

d’ été 

6 

séances 

Technique 

 

Tactique 

 

Motricité 

-Eveil au jonglage de la tête 

-Eveil au tir 

-Jouer ensemble 

-Préparer les U09 au foot à 8 

-Développer l’agilité 

-Vivacité à travers les relais  

Toute l’année donner une éducation sportive basée sur la politesse, le respect et le fair-play. 

Rechercher la qualité dans les exercices et les jeux. 
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 Caractéristiques de l’enfant et approche pédagogique 

 

 Objectifs annuel d’entrainement 

 

 Séance type 

 

 Planification annuelle d’entrainement par cycle 

 

 

Foot initiation 

Ce document est la propriété du Club Intercommunal Olympique Courchamp-Vidourle 



Catégories U10-U11 

La plus grande victoire, 

C’est la victoire sur soi.. 

Ce document est la propriété du Club Intercommunal Olympique Courchamp-Vidourle 



Caractéristiques de l’enfant et 

approche pédagogique 

 L’enfant de 9 à 11 ans 

Caractéristiques de l’enfant Contenu d’entrainement 

Augmentation de l’endurance, de la vitesse 

et de la force 

Technique de base  

(fondamentaux du football) 

Coordination améliorée Organisation basique de l’équipe 

Importante mémoire visuelle Vitesse, vivacité, réaction, coordination 

Grande confiance en soi Alterner match, jeu d’éveil et exercice 

Capacité de discussion 

 
Jeux d’entrainement 

Soif d’apprendre et de découvrir Matchs a effectifs réduits 

Esprit de groupe, sens collectif 

 

Un enfant dans une équipe de copains 

Groupes et équipes par âge 

 

Jouer, découvrir, expérimenter 

Ce document est la propriété du Club Intercommunal Olympique Courchamp-Vidourle 

Méthode pédagogique 

Pédagogie active (la pédagogie du guidage) 

Méthodes L’éducateur Le joueur 

- Faire répéter l’action 

- Questionner 

- Orienter 

-Connait les principes de jeu 

-Propose des phases de jeu 

avec choix. 

-Aménage l’espace et le 

nombre de joueurs. 

-Communique le but et les 

consignes 

-Utilise « les arrêts flash » 

-Questionne pour permettre de 

trouver les réponses. 

-Est dynamique et actif  

-S’adapte au problème 

-Met en œuvre des solutions 

-Prend des décisions 

-Est responsable de ses 

initiatives. 

-Verbalise ses actions. 

-Est actif, recherche et 

construit son savoir. 



Objectifs annuel d’entrainement 

TECHNIQUE TACTIQUE 

 

Jonglage des deux pieds et de la tête 

 

Conduite de balle des deux pieds. Insister 

sur  les différentes surfaces de contact. 

Feintes. 

 

Tir des deux pieds( privilégié la précision ) 

 

Passe courte et moyenne précise 

 

Contrôle simple et orienté avec 

enchainement 

 

Drible et enchainement 

 

Jeu de tête 

 

Connaitre les règles de jeu du foot à 8 

    Compréhension de la règle du hors jeu 
 

Occupation du terrain :  

     Dans la largeur, la profondeur, en phase      

offensive et défensive 

  

Acquérir des principes de jeu simples : 

  Mon équipe a la balle, j’attaque : 

     - recherche du jeu sur les côtés, 

     - recherche du jeu vers l’avant, 

     - jouer ensemble 

     - aide au porteur du ballon, appui et 

soutien 

     - démarquage 

  Mon équipe n’a pas la balle, je défends : 

     - marquage 

     - défendre ensemble et en infériorité 
 

Préparer les joueurs U11 aux règles U13 

 
PHYSIQUE MENTAL 

 

Coordination 

Maîtrise des déplacements avant et arrière 

Latéralisation 

Dissociation membres inférieurs/supérieurs 

Agilité 

Equilibre 

Orientation dans l’espace 

Endurance capacité 

Uniquement à travers des exercices et des 

jeux avec ballon 

Vitesse de réaction de course et gestuelle 

Souplesse à travers des exercices 

d’étirements 

 

Recherche de la qualité dans les exercices, 

les jeux et les matchs. 

 

Donner une éducation sportive basée sur la 

politesse, le respect et le fair-play. 

 

Notion d’esprit d ’équipe 

 

Développer l’envie de vouloir toujours 

progresser 

 

Ce document est la propriété du Club Intercommunal Olympique Courchamp-Vidourle 



Séance d’entrainement type.1 

Objectifs Contenu Durée 

Prise en main Expliquer la séance et le thème de travail 5’ 

Echauffement Jeu en relation avec le thème 15’ 

Développer la motricité Coordination avec ou sans ballon 15’ 

Récréation: 

Maniement du ballon 

On joue avec le ballon tout en découvrant 

ce que l’on peut en faire.  
5’ 

Travail technique Perfectionnement des gestes techniques 20’ 

Travail technique Jeu à thème et libre 20’ 

Retour au calme Bilan de la séance et rangement 5’ 

Dans le choix des exercices, favoriser ceux où il y a le plus de contact avec le ballon. 

 

Pour éviter les files d’attentes, faire plusieurs ateliers 

 

Revenir sur le match du samedi 

La première séance aura une dominante technique : 
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Séance d’entrainement type.2 

Objectifs Contenu Durée 

Prise en main Expliquer la séance et le thème de travail 5’ 

Echauffement Jonglage, conduite de balle… 20’ 

Développer la vivacité Sous forme d’ateliers et de jeux 15’ 

Récréation: 

Maniement du ballon 

On joue avec le ballon tout en découvrant 

ce que l’on peut en faire 

5’ 

Travail tactique Exercices d’initiation tactique 20’ 

Travail tactique Jeu à thème et libre 20’ 

Retour au calme Bilan de la séance et rangement 5’ 

Entre les exercices ne pas oublier les étirements 

 

Soyez exigent dans le respect des consignes 

 

Utiliser le temps d’attente d’avant la séances et le retour aux vestiaires pour faire le point 

avec un joueur. 

 

La deuxième séance aura une dominante tactique : 
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Planification annuelle 

Cycles Périodes 
Nb de 

séances 
Thèmes de travail 

1 

De 

septembre 

aux 

vacances 

de la 

toussaint 

11 

séances 

Technique 

 

 

 

Tactique 

 

 

 

Physique 

-Initiation à la passe courte. 

-Initiation au jonglage pied droit, gauche 

-Initiation à la conduite de balle 

-Assimiler les règles de base du foot à 8 

-Compréhension de la règle du hors-jeu 

-Insister sur le rôle de chacun. 

Maîtrise des appuis et équilibre 

-Vitesse et vivacité à travers des relais 

2 

De 

novembre 

aux 

vacances 

de Noël 

11 

séances 

Technique 

 

 

 

Tactique 

 

 

 

Physique 

 

-Initiation au tir avec et sans contrôle 

-Initiation au jonglage 2pieds et alterné. 

-Initiation à la conduite de balle + feintes. 

-Notion d’appui et de soutien. 

-Occupation du terrain en phase off. 

-Recherche du jeu sur les côtés. 

-Développement de la latérisation 

-Vitesse et vivacité à travers les relais 
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d’entrainement 

Cycles Périodes 
Nb de 

séances 
Thèmes de travail 

3 

De janvier 

aux 

vacances 

de février 

11 

séances 

Technique 

 

 

 

Tactique 

 

 

Physique 

-Initiation au drible et enchainements. 

-Initiation à la conduite de balle + feintes 

-Jonglage pied droit, gauche et alterné 

-Notion d’appui et de soutien 

-Occupation du terrain en phase off. 

-Recherche du jeu en profondeur 

-Idem cycles 2 

4 

De mars 

aux 

vacances 

de Pâques 

11 

séances 

Technique 

 

 

 

Tactique 

Physique 

-Initiation au contrôle simple et orienté 

-Jonglage des deux pieds + tête 

-Conduite de balle et feintes 

-Notion de marquage et démarquage. 

-dissociation haut et bas du corps + 

idem cycle 2 

5 

D’avril aux 

vacances 

d’ été 

11 

séances 

Technique 

 

 

 

Tactique 

 

 

 

Physique 

-Initiation au jeu de tête 

-Jonglage pied droit, gauche et tête 

-Conduite de balle + feintes 

-Défendre en infériorité numérique 

-Occupation du terrain en phase déf. 

-Préparer les U11 au règles des U13 

-Développer l’agilité + idem cycles 2 
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 Caractéristiques de l’enfant et approche pédagogique 

 

 Objectifs annuel d’entrainement 

 

 Séance type 

 

 Planification annuelle d’entrainement par cycle 

 

 

 

Foot  préformation 
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Catégories U12-U13 

L’enjeu ne doit jamais 

Se substituer au jeu.. 
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Caractéristiques de l’enfant et 

approche pédagogique 

 L’enfant de 11 à 13 ans 

Caractéristiques de l’enfant Contenu d’entrainement 

Modifications importantes sur le plan 

physique. Meilleur équilibre et coordination  

Vitesse, vivacité et réaction. 

Coordination 

Esprit critique, capacité de discussion Technique de base (fondamentaux) 

Attention plus soutenue Principes généraux de jeu et d’animation 

Envie d’apprendre Maitrise de l’espace et des déplacements 

Affirmation de soi Matchs a effectif réduit. 

Développement de l’esprit compétitif Encourager la créativité. 

Esprit d’équipe 

 

Un joueur dans une équipe 

Favoriser la prise d’initiative. 

 

Jouer et entreprendre 
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Méthode pédagogique 

Pédagogie active (la pédagogie du guidage) 

Méthodes L’éducateur Le joueur 

- Faire répéter l’action 

- Questionner 

- Orienter 

-Connait les principes de jeu 

-Propose des phases de jeu 

avec choix. 

-Aménage l’espace et le 

nombre de joueurs. 

-Communique le but et les 

consignes 

-Utilise « les arrêts flash » 

-Questionne pour permettre de 

trouver les réponses. 

-Est dynamique et actif  

-S’adapte au problème 

-Met en œuvre des solutions 

-Prend des décisions 

-Est responsable de ses 

initiatives. 

-Verbalise ses actions. 

-Est actif, recherche et 

construit son savoir. 



Objectifs annuel d’entrainement 

TECHNIQUE TACTIQUE 

 

Jonglage des deux pieds et de la tête + 

enchainements. Jonglage en mouvement. 

 

Conduite de balle des deux pieds. Insister 

sur  les différentes surfaces de contact. 

Feintes. 

Remises et déviations. 

Utilisation du corps pour protéger le ballon. 

Tacles. 

Tir des deux pieds( privilégié la précision ) 

Volée et demi volée 

 

Passe courte, moyenne et longue 

 

Prises de balles et enchainements pour 

conserver, progresser, déséquilibrer et finir. 

 

Drible et enchainement 

Jeu de tête ( passe et tir ) 

 

Connaitre les règles de jeu du foot à 8 

    Compréhension de la règle du hors jeu 

Conservation et progression:  

     Avoir des solutions de passes, jeu en 

triangle. 

Occuper l’espace dans la largeur, la 

profondeur, en phase  offensive et défensive 

 Déséquilibre et finition: 

  Fixer dans une zone pour finir l’action dans 

une autre. Changer de rythme de jeu. 

 Opposition: 

  Gérer l’infériorité numérique à 1 contre 2,  

2 contre 3. 

Reformer le bloc équipe. 

Réduire l’espace entre les lignes 

Récupérer le ballon en bloc (augmenter la 

densité). Récupérer le ballon proche de son 

but. 

Préparer les joueurs U13 aux foot à 11 

PHYSIQUE MENTAL 

 

Coordination 

Maîtrise des déplacements avant et arrière 

Latéralisation 

Dissociation membres inférieurs/supérieurs 

Agilité 

Equilibre 

Orientation dans l’espace 

Endurance capacité 

Uniquement à travers les exercices et les 

jeux 

Vitesse de réaction de course et gestuelle 

Souplesse à travers des exercices 

d’étirements 

 

Recherche de la qualité dans les exercices, 

les jeux et les matchs. 
 

Donner une éducation sportive basée sur la 

politesse, le respect et le fair-play. 
 

Notion d’esprit d ’équipe 
 

Développer l’envie de vouloir toujours 

progresser. 
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Séance d’entrainement type.1 

Objectifs Contenu Durée 

Prise en main Expliquer la séance et le thème de travail 5’ 

Echauffement Jeu en relation avec le thème 15’ 

Développer la motricité Coordination avec ou sans ballon 15’ 

Récréation: 

Maniement du ballon 

On joue avec le ballon tout en découvrant 

ce que l’on peut en faire 

5’ 

Travail technique Perfectionnement des gestes techniques 20’ 

Travail technique Jeu à thème et libre 20’ 

Retour au calme Bilan de la séance et rangement 5’ 

La première séance aura une dominante technique : 

Dans le choix des exercices, favoriser ceux où il y a le plus de contact avec le ballon. 

 

Pour éviter les files d’attentes, faire plusieurs ateliers 

 

Revenir sur le match du samedi 
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Séance d’entrainement type.2 

Objectifs Contenu Durée 

Prise en main Expliquer la séance et le thème de travail 5’ 

Echauffement Jonglage, conduite de balle… 20’ 

Développer la vivacité Sous forme d’ateliers et de jeux 15’ 

Récréation: 

Maniement du ballon 

On joue avec le ballon tout en découvrant 

ce que l’on peut en faire 

5’ 

Travail tactique Exercices d’initiation tactique 20’ 

Travail tactique Jeu à thème et libre 20’ 

Retour au calme Bilan de la séance et rangement 5’ 

La deuxième séance aura une dominante tactique : 

Entre les exercices ne pas oublier les étirements 

 

Soyez exigent dans le respect des consignes 

 

Utiliser le temps d’attente d’avant la séances et le retour aux vestiaires pour faire le point 

avec un joueur. 
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Planification annuelle 

Cycles Périodes Nb de 

séances 

Thèmes de travail 

1 

De 

septembre 

aux 

vacances 

de la 

toussaint 

11 

séances 

Technique 

 

 

 

Tactique 

 

 

 

Physique 

-Passe courte et passe moyenne 

-Jonglage pied droit, gauche et alterné 

-Conduite de balle ( int.ext… ) + feintes 

-Assimiler les règles de base du foot à 8 

-Compréhension de la règle du hors-jeu 

-Insister sur le rôle de chacun. 

Maîtrise des appuis et équilibre  

-Vitesse et vivacité à travers des relais 

2 

De 

novembre 

aux 

vacances 

de Noël 

11 

séances 

Technique 

 

 

 

Tactique 

 

 

 

Physique 

 

-Tir avec et sans contrôle 

-Initiation au jeu de volée et demi volée 

-Jonglage avec toutes les surfaces. 

-Notion d’appui et de soutien. 

-Occupation du terrain en phase off. 

-Recherche du jeu sur les côtés. 

-Développement de la latérisation 

-Endurance à travers les jeux et matchs 

-Vitesse et vivacité à travers les relais 
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d’entrainement 

Cycles Périodes Nb de 

séances 

Thèmes de travail 

3 

De janvier 

aux 

vacances 

de février 

11 

séances 

Technique 

 

 

 

Tactique 

 

Physique 

-Drible et enchainements. 

-Conduite de balle + feintes 

-Jonglage pied droit, gauche et alterné 

-Notion d’appui et de soutien 

-Occupation du terrain en phase off. 

-Recherche du jeu en profondeur 

-Idem cycles 1 

4 

De mars 

aux 

vacances 

de Pâques 

11 

séances 

Technique 

 

 

 

Tactique 

Physique 

-Contrôle simple et orienté 

-Jonglage des deux pieds, tête et 

poitrine en mouvement 

-Notion de marquage et démarquage. 

-dissociation haut et bas du corps + 

idem cycle 1 

5 

D’avril aux 

vacances 

d’ été 

11 

séances 

Technique 

 

 

 

Tactique 

 

 

 

Physique 

-Jeu de tête passe et tir 

-Jonglage toutes surfaces,enchainement 

-Conduite de balle + feintes 

-Défendre en infériorité numérique 

-Occupation du terrain en phase déf. 

-Préparer les U13 au foot à 11               -

Développer l’agilité + idem cycles 1 
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Guide de l’éducateur et du dirigeant 

 

 Guide des joueurs 

 

 Règlement intérieur de l’école de foot 

 

Guides et 
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règlements 
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Guide de l’éducateur 

Le binôme « éducateur – dirigeant accompagnateur » est le rouage 

essentiel du fonctionnement de l’équipe.  

Les taches doivent être réparties et précisément expliquées aux parents et 

aux joueurs au début de la saison sportive. 

 L’enfant est le centre d’intérêt de leur mission, principale et essentielle, 

pour assurer son développement sur les plans sportif, social, 

psychologique et éducatif.  

 Le binôme « éducateur – dirigeant accompagnateur » connaît le jeu et ses 

joueurs.  Leurs connaissances ne sont pas sans limites, mais les 

messages qu’ils transmettent sont clairs et précis.  

 Ils doivent constamment être exemplaires, polis, leurs comportements et 

leurs langages ne doivent jamais être pris à défaut.  

 Leurs sourires passionnés, leurs envies d’avancer et de progresser 

doivent rejaillir pour motiver les enfants.  

Leurs disponibilités, leurs attentions, leurs confiances et leurs conseils 

doivent les aider à grandir.  

 Les victoires et les défaites ne sont rien à côté de ce que le football peut 

véhiculer comme valeurs humaines et sociales, qui aideront à la 

formation du futur citoyen ainsi qu’à son insertion dans la société.  

 Le football peut être un outil merveilleux pour transmettre des valeurs 

telles que le respect, la solidarité, l’entraide, le partage… 

 

 

Bonne saison sportive. 

 

L’édito du président 
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et du dirigeant 

 Le rôle de l’éducateur est de transmettre  du « savoir faire » et du 

« savoir être ».Ses messages doivent être clairs et précis. Il doit 

pratiquer une pédagogie de l’encouragement et de la réussite. Il doit 

toujours réagir de manière positive et avoir une attitude exemplaire. 

+ - 

Etre exigeant mais tolérant Crier constamment et être agressif 

Etre a l’écoute 
Prendre les enfants pour des 

adultes 

Communiquer le plus possible 
Donner des explications trop 

longues 

Donner confiance, rassurer et 

encourager 

Rester trop longtemps sur le même 

exercice 

Développer l’esprit d’équipe Interrompre en permanence le jeu 

Encourager les initiatives 

individuelles et la prise de risque 

Critiquer un participant devant le 

reste du groupe 

Souligner l’esprit du jeu plutôt que 

les erreurs 

Donner trop d’importance au 

résultat 

Rôle de l’éducateur 
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Guide de l’éducateur 

…à l’entrainement 

Avant l’entraînement 

  

Préparer impérativement ses séances avant l’entraînement par écrit en s’appuyant sur la 

planification annuelle de votre catégories. 

 Arriver en avance par rapport à l’heure du début de la séance afin d’installer le matériel avant 

l’arrivée des enfants. 

 Communiquer avec le reste de l’encadrement pour se répartir les tâches pendant l’entraînement. 

 Se mettre en tenue adaptée d’Educateur. 

 Accueillir ou faire accueillir les enfants et les parents. 

   

Pendant  l’entraînement 

  

Constituer les groupes de travail. 

 Gérer des situations d’entraînement. 

 Encourager, valoriser et stimuler les enfants. 

 Intervenir et corriger les enfants pour rechercher une modification de leur comportement tactique, 

technique et psychomoteur. 

 Gérer son temps. 

 S’adapter à son public (langage simple). 

   

Après  l’entraînement 

 

 Faire ramasser et ranger le matériel par les enfants sous sa surveillance. 

 Gérer les convocations pour les rencontres du weekend. 

 Organiser le déplacement avec les parents et les dirigeants.  

 Etre présent jusqu’au départ de tous les joueurs. 
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et du dirigeant 

…aux plateaux et matchs 

Avant les plateaux 

 Etre survêtement du club. Arriver avant les enfants. Préparer le matériel,  licences, et feuilles de 
matchs  

 Accueillir ses joueurs et s’assurer du bon accueil des adversaires quand le match est à domicile. 

 Réunir les enfants aux vestiaires : 

o 10’ : Les enfants se changent. 

o 5’ : Causerie de l’éducateur : fixer des objectifs simples. Annoncer l’équipe qui commence.  

 Utiliser un support visuel (tableau, paper-board, tablette…) pour transmettre vos messages.  

 Ne pas être axé sur le résultat, mais sur le plaisir des enfants ! 

 S’assurer que l’arbitrage va être assuré et avoir une solution potentielle de secours.  

Laissez arbitrer des jeunes (-15ans, -18ans licenciés ….) à qui vous rappelez rapidement les règles  

Pendant les rencontres 

 Intervenir ponctuellement, de façon constructive. Ne pas téléguider les enfants, laissez les jouer. 

 Encourager , valoriser , stimuler. Ne jamais crier. Ne pas commenter ce qu’il se passe ou être 

redondant. 

 Gérer les changements et les temps de jeu pour que tous les enfants participent identiquement. 

Quoi faire à la mi-temps ? 

 Retour au calme (5 minutes) : Silence, Hydratation. 

 Commencer en faisant énoncer les consignes de départ. Rappel des objectifs (individuels et 

collectifs) 

 Faire ressortir les points positifs en premier, points négatifs en apportant des solutions. 

 Finir par un point positif. (mise en confiance)   

Après les rencontres 

 S’assurer que ses joueurs serrent la main des adversaires et de ses partenaires à la fin du match. 

 Saluer l’éducateur adverse et l’arbitre. 

 A la fin, organiser un retour au calme. Relativiser en cas de défaite comme en cas de victoire.   

 Annoncer le prochain rendez-vous. 

 Ne jamais revenir à chaud sur le match avec les parents et les joueurs. 

 Veiller au partage du goûter et à être présent jusqu’au départ de tous les joueurs. 

 Penser à faire passer la feuille de matchs à la secrétaire de votre club si vous jouiez à domicile. 
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Guide de l’éducateur et dirigeant 

Divers 

Comment gérer la relation avec les parents ? 

  

La gestion des parents ne s’improvise pas au bord du terrain le jour du 
match. Il faut l’anticiper, voilà quelques conseils : 

 - Réunir les parents en début de saison : présentation du club, de son 
état d’esprit, de l’encadrement. 

 - Fixer vos règles de fonctionnement : nombre d’accompagnements 
minimum dans la saison, en cas de retard ou d’absence vous prévenir,  

 - Pressentir leur comportement : les jours de match prévenir que seuls 
les encouragements sont tolérés au bord du terrain. Vous êtes le seul 
éducateur ! 

 - Les informer : sur les progrès de leur enfant, réaliser des bilans avec 
eux à la mi-saison, utiliser un panneau d’affichage pour mieux 
communiquer par exemple sur le calendrier… 

 - Les investir : impliquer les dans des domaines qui les passionnent. 
Appuyez vous sur leurs compétences (ex : informatique, photos, 
marketing…) et les inviter à participer à la vie du club. 

  Instaurer une relation saine : ne vous adressez pas aux parents que 
lorsque vous avez besoin d’eux, soyez disponible, à leur écoute… 

   

Rappel 

 L’éducateur et le dirigeant accompagnateur du club inscrits sur la feuille de 
matches sont les seules personnes autorisées à être aux bords du 
terrain.  

 Ils devront s'assurer que les parents de leurs joueurs restent à l'extérieur 
du terrain à 11, derrière les grillages ! 
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Guide du joueur 

L’édito du président 

 

 

Le joueur est l’acteur majeur du club. 

C’est pour lui, que tout est mis en place par l’association et ses dirigeants, 
pour qu’il prenne du plaisir à jouer au foot. 

  

Ton club doit être un véritable lieu de vie. 

Tu dois y pratiquer ton sport préféré, en respectant les règles de base de la 
vie en collectivité. 

  

Nous te proposons 5 buts « à marquer » sur le terrain de la vie : 

 Prendre plaisir, progresser et s'épanouir grâce au football 

 Découvrir, apprendre et respecter des règles de jeu, des règles de vie 

 Intégrer un groupe et y trouver sa place 

 Jouer en appréciant et respectant les autres 

 Vivre avec enthousiasme et générosité 

  

Tu trouveras dans les quelques pages qui suivent quelques règles et 
conseils pour que tu puisses faire du foot dans les meilleures 
conditions possibles. 

Tes parents, ton éducateur, ton dirigeant-accompagnateur doivent te 
permettre de les mettre en pratique.  

  

Fais appel à eux en cas de besoin. 

  

Bonne saison sportive 
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Guide du joueur 

Respecter « Le monde du foot » 

 Respecter les règlements, ne jamais chercher à les enfreindre délibérément. 

 Rester maître de soi, refuser la violence physique et verbale. 

 Garder sa dignité en toutes circonstances et notamment dans la défaite. 

 Refuser de gagner par des moyens illégaux ou par la tricherie. 

 Accepter la victoire avec modestie, sans vouloir ridiculiser l’adversaire. 

 Etre exemplaire, généreux et tolérant (quand on rentre sur un terrain c’est pour donner 

le meilleur de soi-même et avoir un comportement digne d’un sportif) 

 Je signe une licence pour jouer dans le club et non pour jouer en équipe 1, titulaire à 

chaque match. 

 Faire preuve de fair-play, c'est accepter la décision de l'arbitre et reconnaître ses 

propres erreurs. 

 

COMMENT BIEN S’ENTRAINER ? 

Quel que soit ton poste, que tu sois capitaine ou pas, titulaire ou non, tu as un rôle à 

jouer dans ton équipe 

 

PROGRESSER 

Sois présent à chaque entraînement 

Suis les conseils de ton éducateur et de ton dirigeant accompagnateur 

Prends soin du matériel mis à ta disposition 

Sois fier des progrès de ton équipe 
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Guide du joueur 

COMMENT MIEUX VIVRE TON MATCH ? 

Avant 

 Arrive à l'heure demandée par ton éducateur pour avoir le temps de te préparer et 

écouter ses derniers conseils. 

Pendant 

Respecte les règles du jeu, Sois honnête et fair-play, Joue pour t'amuser, 

Soutiens ton équipe car même sur le banc, ton équipe aura besoin de toi. 

L'important n'est pas de gagner mais de tout donner pour y arriver. 

 Mi-temps 

Reste calme pour reprendre des forces, Bois tranquillement un peu d'eau, 

Ecoute bien les conseils de ton entraîneur. 

Quel que soit le score de ton équipe, aborde la seconde période comme un 

nouveau match. 

Après 

Serre la main de tes adversaires et de l'arbitre, Rentre aux vestiaires tranquillement, 

A l'issue d'un match il y a toujours un gagnant et un perdant mais le plus important est 

d'être satisfait de sa prestation, 

Célèbre la victoire dans le vestiaire avec tes copains, 

Analyse la défaite avec le sourire, 

Prends une douche et change-toi pour être à l'aise, 

Range ton sac et pense à ne pas oublier tes affaires dans le vestiaire, 

Après ton match, récupère tranquillement … 

et à ton retour à la maison, pense à raconter ton match à ta famille 

Pour savoir gagner, il faut apprendre à perdre 

IMPORTANT 

 Quand ton éducateur te fait jouer à différents postes, c’est pour que tu puisses 

connaître tes points forts, travailler tes points faibles mais aussi pour que tu 

progresses dans tous les secteurs de jeu. 

 Quel que soit le niveau de ton club, l’important est de progresser tous ensemble, en 

suivant les directives de ton entraîneur. Car si chacun progresse, c’est toute 

l’équipe qui avance. 

 POUR ETRE UN BON FOOTBALLEUR,  

IL FAUT D’ABORD ETRE UN BON  COEQUIPIER 
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Règlement de l’école de football 

Article 1 : Les membres. 

Les dirigeants sont membres actifs de l’association. Les joueurs sont membres adhérents de l’association. 

Chacun doit en respecter les statuts, ainsi que le règlement intérieur. C’est à ce titre qu’ils peuvent bénéficier des 

installations dans le cadre précis des activités du club. Chaque membre adhère au projet associatif mise en 

place par le club.  

Article 2 : L’adhésion. 

Une cotisation annuelle est demandée pour les joueurs. Elle comprend la licence assurance de la Fédération 

Française de Football. Les inscriptions s’effectuent tout au long de l’année, en respectant la notion d’équipe 

engagée, et son effectif. Le renouvellement des adhésions se fait au mois de Septembre de chaque année. Son 

prix est fixé par le conseil d’administration lors de la dernière de l’assemblée générale. 

Article 3 : Responsabilité. 

L’association décline toute responsabilité en cas de vols d’objets et cas d’accident dans les enceintes des stades 

qu’elle utilise dans la cadre de ses activités. Les frais de réparation occasionnés par des détériorations seront 

mis à la charge des auteurs. 

Article 4 : Utilisation des Installations. 

L’association planifie les horaires de ses activités avec les communes dont les installations sont utilisées 

Article 5 : Assurance. 

Chaque dirigeant, chaque joueur, ou son représentant légal, reconnaît avoir pris connaissance des conditions 

d’assurance mises à la disposition par le club, conformément à l’article 38 de la Loi 84-610 du 16 Juillet 1984. Il a 

rempli, signé et signé et restitué au Conseil d’Administration du club le document en vigueur. 

Article 6 : Ecole de Football. 

Les entraînements ou stages de football ne peuvent être organisés que dans le cadre de l’association. Avant de 

déposer leur enfant, les parents doivent s’assurer qu’il y a bien l’éducateur responsable de l’équipe pour 

l’accueillir. A défaut, il reste sous leur responsabilité. L’association n’est responsable que pendant les heures 

d’entraînements ou de stages, auxquelles l’enfant est inscrit.  

Le jour des matches, la responsabilité de l’association prend effet à la prise en compte de l’enfant par son 

éducateur et cesse dès qu’il le restitue. 

Article 7 : Les déplacements 

Il faut se conformer au code de la route et aux modalités d’assurance en vigueur dans notre pays. 

Article 8 : Code du Sportif. 

Tout membre de l’association doit respecter les règles du jeu, les arbitres et ces décisions, les clubs adverses 

(dirigeants, joueurs, supporteurs, installations…), les instances qui le dirigent (fédération, ligue, district, 

association, éducateur …).Il refuse toute forme de tricherie, violence, vandalisme. Il doit en toute circonstance 

être maître de soi, loyal, exemplaire et tolérant. Chacun prend bonne lecture des guides mis en place par le club. 

Article 9 : Droit à l’image. 

Les joueurs majeurs ou les parents pour les joueurs mineurs autorisent le club à diffuser des photographies et 

autres informations dans le cadre des activités de l’association dans la presse et sur Internet 

Article 10 : Modification du règlement intérieur. 

Le règlement intérieur pourra être modifié lors d’une réunion du Conseil d’Administration, qui en informera ses 

membres. 

Le présent règlement remplace le précédent voté à Saint-Christol le 26 Juin 2008 lors de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire, constituant l’association. Il a été voté à Boisseron lors de l’assemblée générale ordinaire du 8 Juin 

2012. 
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Objectifs 

OBJECTIFS DE L’ECOLE DE FOOT 

 

 Offrir le meilleur accueil possible à tous les joueurs et joueuses qui 
souhaitent jouer au football en leur proposant des entrainements et un 
encadrement de qualité. 

        L’accueil et la compétence de l’encadrement sont indispensables pour que les 
jeunes se sentent bien au sein de notre club et aient envie d’y rester. 

 Former des joueurs et des joueuses en leurs donnant un bagage 
technique solide, de bonnes bases tactiques et un état d’esprit fondé 
sur la volonté de toujours progresser. 

        Cet objectif est important pour le club, car posséder une bonne école de football 
nous permettra de stabiliser nos effectifs et de posséder des équipes dans chaque 
tranche d’âge. 

 Donner dès le plus le jeune âge, une éducation sportive basée sur la 
politesse, le respect et le fair-play. 

        L’éducation au sein du club est fondamentale parce qu’elle définira une ligne de 
conduite en donnant des règles de vie. 

OBJECTIFS SPORTIFS 

 

 Pour les catégories U07 à U11 se reporter aux objectifs annuel 
d’entrainement. ( Les acquis devront être validés en fin de cycle ) 

 Pour la catégorie U13, valider les acquis en fin de cycle (U13) monter 
une équipe en niveau 1 sur deux saisons et la deuxième, si possible en 
niveau 2. 

 Projet de jeu ( pour toutes les catégories): 

 Proposer un jeu offensif, privilégier la circulation et la conservation du ballon.               
( la manière doit restée plus importante que le résultat.) 

 Encourager les initiatives individuelles et la prise de risque. 

 Développez un état d’esprit irréprochable. 
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Méthodes d’évaluations 

Eléments d’un bon entrainement Très bien Bien A corriger 

1-Organisation de la séance 

Aire de jeu adéquate 

Tous les joueurs sont en action 

Nombre de joueurs par rapport à l'atelier 

Joueurs en action rapidement 

2-Contenu de la séance 

Entraînement préparé sur papier 

Niveau de difficulté adapté à la catégories 

Ballon toujours présent 

Variantes dans les exercices 

Travail Technique 

Travail Tactique 

Pas de temps mort entre les exercices et les jeux 

Éducatifs simples et pertinents 

Entraînement adapté au réalisme du match 

3-Observation & intervention 

Explications simples et comprises 

Corrige par des commentaires pendant l'action 

Utilise le bon ton de voix pour intervenir/geler action 

Laisse le joueur prendre des décisions 

Lui donne des pistes de solutions 

4-Démonstration 

«Expliquer-Mettre en action-Corriger » 

Par l'entraîneur ou un joueur 

À la marche au besoin 

Arrête le jeu au besoin 

Il explique la situation d'erreur 

Il explique les éléments désirés 

Reprend la situation avec le même joueur 

5-Impression générale 

A l'apparence d'un entraîneur (vêtements) 

Est exigeant mais agréable 

Enthousiasme et motivant 

L'entraîneur est ponctuel 

Commentaires 

Rapport d’observation en entrainement 
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pour les éducateurs 

Eléments pour bien diriger un match Très bien Bien A corriger 

Avant le match 

Survêtement du club 

Arrive avant les enfants 

Prépare les licences, la feuille de match 

Accueille des équipes adverses à domicile 

Causerie d’avant match. Consignes et objectifs 

Echauffement 

Pendant le match 

Encourage, valorise, stimule. 

Dirige techniquement et tactiquement les joueurs 

Pas de consignes à profusion pendant le match 

Temps de jeu équilibré entre les joueurs 

Laisse les joueurs prendre des initiatives et des décisions 

A la mi-temps 

Retour au calme. Récupération et hydratation 

Rappel des objectifs (individuel et collectif) 

Corrige des situations par des commentaires positifs et 

constructifs 

Favorise un jeu construit et offensif 

Reconnaît les situations à corriger et revient sur celle-ci 

(principe de conservation, tous attaquent et tous défendent) 

Fait ressortir les points positifs 

Points négatifs en apportant des solutions 

Fini par un point positif: mise en confiance 

Après le match 

L’équipe serre la main des adversaires et de l’arbitre 

Salue l’éducateur adverse et l’arbitre 

Donne trop d’importance au résultat 

Commentaires 

Rapport d’observation en match 
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Méthodes d’évaluations pour les 

joueurs 

 Les test techniques et physiques seront mis en place trois fois dans la 

saison à partir de la catégories U10-U11, afin de constater l’évolution des 

jeunes joueurs. Le détail ainsi que les feuilles de notations vous seront 

remis avant chaque test.  

 Le premier test aura lieu mi-octobre, le deuxième fin février et le troisième 

test se déroulera début juin. 

 Les tests techniques auront pour but d’évaluer la maîtrise du ballon et  

seront composés de jonglage, de slalom avec ballon, de précision de passe 

et de tir. 

 Les test physiques auront pour but d’évaluer la capacité de démarrage et la 

vitesse spécifique du joueur. Ils seront composés de vitesse sur 10 et 20 

mètres et 3 fois 10 mètres. 

 Ces tests ne sont en aucun cas le moyen de « classer les joueurs » mais un 

outil d’évaluation qui nous permettra de mieux voir la progression des 

jeunes joueurs. 

 Chaque éducateur devra reporter les résultats de ces tests sur les livrets 

individuelle de chaque joueur avec si possible un commentaire sur le 

comportement du jeune et ses progrès en faisant ressortir les points positifs. 

Cela pourra éventuellement ce faire lors des réunions technique entre 

éducateurs. 
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Détail des tests techniques et 

physiques 

Test Objectifs Déroulement du test 

Jonglage 
Evaluer la maîtrise 

du ballon 

Au départ du test, le joueur lève le ballon 

au pied. Surface et pied libre. Noter dans 

commentaires si utilisation d’autres 

surfaces que son pied fort. 2 essais 

Conduite 

de balle 

Evaluer la vitesse de 

déplacement avec 

ballon 

Entre deux portes distantes de 20M le 

joueur effectue un slalom entre des plots 

espacés de 5M en longueur et largeur. Le 

chronomètre est déclenché dès que le 

ballon est en mouvement. 2 essais 

Précision 

de la 

passe 

Evaluer la précision 

et la force de la 

passe 

A 10M, le joueur doit faire passer le ballon 

entre les trois petit buts d’un mètre de 

large et séparés de 2M. 1 point à chaque 

but. Comptabiliser tous les essais. 2 

essais 

Précision 

de la 

frappe 

Evaluer la précision 

et la force de la 

frappe 

A 16M, le joueur doit faire pénétrer le 

ballon dans le but vide sans qu’il ne 

touche le sol. 1 point à chaque but.  

6 essais 

Vitesse 

10M 

Evaluer la capacité à 

démarrer de façon 

« explosive » 

Debout derrière la ligne de départ. 

2 essais 

Vitesse 

20M 

Evaluer la capacité à 

démarrer de façon 

« explosive » 

Debout derrière la ligne de départ. 

2 essais 

 

Vitesse 

3*10M 

Evaluer la vitesse 

spécifique: accélérer, 

freiner… 

Debout derrière la ligne, le joueur doit 

enchainer 3 fois 10 mètres en bloquant à 

chaque fois son pied derrière la ligne. 2 

essais 
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Actions 

 

Pour les trois années a venir le club s’engage sur plusieurs axe afin de 

mener a mieux tous les objectifs fixés. 

 

 

 Tournoi CIOCV 

 Un tournoi sera organisé pour toutes les catégories et sur différents sites pour faire 

participer tous les villages 

 

 Stages de perfectionnement pour nos jeunes joueurs 

 Des stages seront proposés à différentes périodes de l’année 

 

 Féminisation du club et des équipes 

 Emploi d’une jeune fille animatrice foot animation 

 Organisation de journées spécifiques pour les filles 

 Mise en place de dirigeantes et éducatrices pour encadrer des équipes 

 

 Formations des éducateurs 

  Dés la rentrée le club prend en charge l’inscription de tous les dirigeants et 

éducateurs souhaitant participé à des stages pour l’obtention des diplômes de 

football. 

 Des réunions techniques seront organisées  en début et en fin de chaque cycles avec 

tous les éducateurs 

 Des rapports d’observations en entrainements et en matchs seront mis en place sous 

forme d’auto évaluation. 
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Annexe 

 

 

 Livret du jeune footballeur 

 

 Carnet de l’éducateur 

 

 Evolution des pratiques et règlements par catégorie 
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Nous n’avons pas le même clocher, 

Nous avons la même passion ! 

Boisseron    Saturargues    St Christol   

St Séries   Vérargues    Villetelle 
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