
PROJET SPORTIF 

PERIODE 2017-2022 

 

1. NIVEAU ENCADREMENT 

Assurer un nombre minimal d’éducateurs dans chaque catégories (2 éducateurs minimum, dont 1 éducateur 

« expérimenté ») 

Assurer une formation interne, par les éducateurs diplômés,  avant la reprise. Si possible avec la participation de 

joueurs (U13-U15 ...) 

Impliquer les joueurs U17 –U20, en les intégrant dans l’encadrement des équipes jeunes 

Augmenter le nombre de formation en CFF, y compris pour les jeunes éducateurs. Obligation de contrat moral avec 

durée minimale de présence au club 

Objectif : si possible, Former un éducateur BMF à l’horizon 2020 

 

2. PROJET SPORTIF 

Assurer une formation de masse, avec un objectif de niveau 1 départemental dans chaque catégorie 

Ne pas hésiter à laisser partir les TRES BONS joueurs à partir des catégories U13. Partenariat avec B18 en pourparler 

Avoir une identité de jeu propre au club. Reconnaître un joueur de l’ESJ par son style : organisation commune à 

chaque équipe (systèmes de jeu ...) style de jeu en passes courtes redoublées... 

Progression des entraînements communes , rappelée en salle éducateurs sur panneaux d’affichage. Les contenus 

restent au libre choix des éducateurs, sauf en cas de demande, où je pourrai proposer les séances. Les livrets CCF 

ainsi que des sites internet et documentation seront à disposition 

Remise en place des stages vacances U9 à U13 voire U15 pdt les vacances de Toussaint et Pâques. Contenus : tests + 

animations à définir 

Tournois : Pour équipes 1 , privilégier tournois hors département , les tournois à proximité réservés pour les équipes 

2-3 

Début de saison : Séparer la préparation débutants et anciens joueurs 

 Pour les débutants : travailler les bases techniques, tactiques et la motricité 

 Pour les « anciens » : travail physique, jeux tactiques ... 

Renforcer le lien entre école de foot et séniors : participation des « grands » aux entraînements des petits, inciter les 

petits à aller voir les séniors, « sanction » des U18 et séniors pour mauvais comportement avec encadrement des 

petits (entrainement, arbitrage ...) 

3. PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL 

Responsable : Cédrick Courzadet 



Interventions ponctuelles (environ 1 fois/mois), pdt les stages 

Quiz avec récompenses pour les 3 premiers de chaque catégories 


