
    LA POTION DE L’EDUCATEUR MODELE 
 

      La deuxième partie de saison est enfin là ! Mais avec elle vont arriver, les matchs importants, les                  

      tensions, le dénouement des championnats,… Bref, des enjeux qui risquent de prendre le pas sur  

                le jeu et de préoccuper un peu nos bancs de touches pour les semaines qui arrivent ! Voici une re-

cette afin de réussir à coup sûr votre saison quelle qu’en soit l’issue ! 

 
Prendre nos 5 derniers mois de compétition.  

Les nettoyer de toute pression ou agressivité malsaine. 

Dans une grande marmite d’amour pour le foot et les jeunes, 

Incorporer tout doucement, dans chaque match ou chaque entrainement, 

Une grosse dose d’exemplarité… 

Un zeste de bienveillance... une pincée de confiance... une cuillère de patience... une louche de travail... 

Mélanger le tout avec de généreuses portions de sympathie, de respect, et de rigueur. 

Assaisonner le tout avec un soupçon de bonne humeur, et d’une pleine tasse de convivialité. 

Et pour terminer... 

Saupoudrer le tout d’un maximum de PLAISIR... 
 

N’oublions pas que nos jeunes joueurs viennent au foot pour : 

Alors répondons à leurs besoins et leurs attentes avant de vouloir assouvir les nôtres ! 

 

« Deux choses comptent : Gagner et s’amuser. Gagner sans s’amuser n’a aucun intérêt. » Roger Etcheto 
 

 

   Fabien CICCHILLITTI 
                 Educateur Sportif du Football d’Animation 



J’ACCOMPAGNE LES U7 2012/2013

DATES LIEUX

J’accompagne 
les 

U 7

Lundi 
18

février 
2013

Dans les 5 secteurs

BUGEY : St Denis en Bugey (Stade)

DOMBES COTIERE : Villars les 
Dombes (Stade)

VAL DE SAONE : Laiz (Stade)

BRESSE : Péronnas (Stade)

HAUT BUGEY : Bellignat (Complexe 
Sportif)

Les réunions débuteront à 19h et se termineront vers 20h30 par un petit casse-croûte

COMMISSION TECHNIQUE DE SECTEUR 

Nouveautés 2013
Afin de présenter les jeux des « J’ENTRAÎNE », La Commission Technique organise, chaque
dernier ou avant dernier JEUDI de chaque mois, des séances sur le terrain afin de voir des
jeux à dominantes techniques ou tactiques. Suite à la faible participation sur les secteurs
Dombes/Cotière et Bresse, une nouvelle CTS a été créée dans le but de présenter les
séances du mois de l’école de Foot.

Jeudi 28 Février 2013 BUGEY : à SERRIERES DE BRIORD
VAL DE SAONE : à ST DIDIER SUR CHALARONNE
HAUT BUGEY : à MONTREAL
DOMBES :

COTIERE  : à ST PAUL DE VARAX
BRESSE :                             

Jeudi 28 Mars 2013

Jeudi 25 Avril 2013

Nous comptons sur la présence d’un maximum d’Educateurs… Et pensez à prendre une
tenue pour pratiquer !!!
… Présidents, Responsables Techniques, MERCI de relayer l’information et de prévenir
vos Educateurs

Début sur le terrain : 18h45

Fin sur le terrain : 20h00

En rouge : Contenus U13 à Séniors

En noir : Contenus U7/U9/U11



 

 

 

 

La mission principale de la Fondation du Football est de promouvoir une vision citoyenne du Football, d’en 
rappeler les vertus éducatives et d’encourager l’intégration du développement durable dans le Football. 

 
 
 
 

• Soutenir et valoriser les « bonnes pratiques » identifiées au sein des clubs ; encourager leur                 
développement et leur diffusion à grande échelle ; 
• Aider les clubs à structurer un véritable projet de vie au-delà du projet sportif ; 
• Remettre au premier plan les valeurs fondamentales du football : le respect, la tolérance, l'échange, la      
solidarité, la convivialité… 
• Encourager la recherche sur l’innovation sociale dans le football. 

 

 
 
 
Initiation santé : intégration de la problématique santé dans l’organisation du club, relai de bons messages 
en matière de santé publique (nutrition, hygiène, bienfaits du football), … 
Fair-play et Arbitrage : développement de l’esprit sportif, connaissance des règles du jeu, valorisation du 
rôle de l’arbitre, … 
Engagement citoyen : valorisation du bénévolat, éveil de la conscience citoyenne des licenciés, … 
Egalité des chances : cohésion sociale, lutte contre l’exclusion, prévention du handicap, intégration des 
personnes en situation de handicap, égalité hommes/femmes, … 
Programme vert : incitation aux comportements éco-responsables (réduction des dépenses d’énergie, 
d’eau, réduction et tri des déchets, transports éco-citoyens), … 
 
 



L’action de la Fondation du Football s’inscrit autour de 3 opérations principales : 

Les "Trophées Philippe Séguin de la Fondation du Football"  

Créés à l’initiative de Philippe Séguin, premier Président de la Fondation du Football, « Les Trophées Philippe 
Séguin de la Fondation du Football » ont pour objectif de détecter, récompenser et promouvoir la mise en pla-
ce par les clubs de football d’actions citoyennes et simples à reproduire. 

Le dispositif « Respect Tous Terrains »  

L’objectif du dispositif « Respect Tous Terrains » est d’utiliser le football comme levier pédagogique et éducatif et 
d’encourager les clubs à structurer un véritable projet de vie, au-delà de l’aspect sportif. Le dispositif consiste 
à accompagner des clubs de football pour tester et évaluer des programmes pédagogiques centrés sur le respect 
et la citoyenneté auprès de jeunes licenciés : Initiation santé (hygiène de vie, nutrition), Fair-play et Arbitrage 
(respect de l’arbitre, apprentissage des lois du jeu), Engagement citoyen (bénévolat, supporters), Egalité des 
chances (prévention des handicaps, accès à la pratique pour tous), Programme vert (sensibilisation aux éco-
gestes). 

L’opération « Respect Tous Terrains » en quelques chiffres : 

• 1250 clubs engagés  

• 5000 éducateurs impliqués 

• 140 000 licenciés 
Les actions de sensibilisation proposées sont articulées autour de messages-clefs simples et faciles à assimiler, 
et complétées par des fiches d’information à remettre aux licenciés et à leurs parents lors des entraînements ou 
des matches. Le dispositif a été conçu de façon à limiter le temps à y consacrer et reçoit un accueil extrêmement 
positif. D’autres supports permettent aux clubs qui le désirent d’aller plus loin dans la sensibilisation autour d’un 
message et de valoriser leur rôle sociétal auprès des collectivités.  

Clubs pilotes Clubs délégués 

Ain Sud Ambérieu FC 

Bâgé Arbent/Marchon 

Bourg Péronnas Bourg FO 

Canton de Pont de 
Veyle 

Essor Bresse     
Saône 

Dombes Bresse Luenaz 

Dompierre sur Veyle Misérieux/Trévoux 

Hautecourt Plastic Vallée 

Lagnieu Portes de l'Ain 

Saint Paul/Marlieux Viriat 

    La Vallière 



Vendredi 22 au Samedi 23 Février 2013 :  Module U13 (St Trivier 
Sur Moignans), Module U13 (Montrevel en Bresse) . 
 

Mercredi 27 et Jeudi 28 Février 2013 : Module U9 (St Paul de Va-
rax) et U11 Jeunes Cadres à Belley. 
 

Vendredi 1 Mars : Certification CFF1, CFF2 et CFF3 (Viriat). 
 

Samedi 9 Mars : Module U7 (Viriat). 

Le "Panorama Sociétal du Football Français"  

Le « Panorama sociétal du football français », publié en juin 2011 par la Fondation du Foot-
ball, est destiné à évaluer l'engagement citoyen et l'intégration des notions de développe-
ment durable chez l'ensemble des acteurs du monde du football (instances, Ligues, Dis-
tricts, clubs professionnels et amateurs, ...). 

Chiffres à l'appui, le panorama dévoile des éléments méconnus de la réalité du football en termes de diversité, 
solidarité, impacts environnementaux, enjeux socioéconomiques,... Il constitue un premier outil pour établir l’état 
des lieux actuel, mesurer les évolutions nécessaires et identifier les prochaines actions à mettre en œuvre. Il a 
pour objectif d’être reconduit chaque année afin d’évaluer les progrès réalisés. 

Vous pouvez accéder au panorama à l’adresse suivante                                                                         
http://www.fondationdufootball.com/panorama/ 

Pour réaliser ce panorama, la Fondation du Football a mené plusieurs enquêtes auprès des différents acteurs im-
pliqués, ainsi que des sondages grand public. De nombreuses études existantes ont été également mobilisées et 
consolidées pour parvenir à établir ce tour d'horizon exhaustif des questions sociétales autour du football. 



Les formations de cadres  :  
 

CFF1 - CFF2 - CFF3  
 

34 éducateurs du département ont par-

ticipé aux trois modules de 4 jours de formation 
organisés par la commission technique lors des 
vacances de Noël (2 au 5 Janvier). Merci aux 
clubs de Lagnieu, Viriat et Villars les Dombes 
pour l’accueil et la mise à disposition des installa-
tions. 

Encadrés 
par    Xa-
vier LA-
CRAZ (CTF), Fabien CICCHILLITTI (ESFA), 
Mélanie PATUREL (ESFA), Pierre BERTHAUD 
(CDFA), NIGAY Jean-Olivier (ESFA), Régis 
BOSSET (District), Raphaël PRIMARD, Romain 
PATUREL et Pierre SAGE, ces stages alter-
naient des mises en situation pratiques et des 
interventions théoriques sur l’ensemble des 4 
jours. 

Le recyclage de l’Amicale des Educateurs de l’Ain du :  
 

VENDREDI 11 JANVIER à Grièges 
 
 

Sous la direction de Xavier LACRAZ (CTF), l’a-
micale a organisé son traditionnel recyclage 
portant cette année sur le travail tactique      

Défensif. 
 
Au programme 
de cette soirée 
pour cette quin-
zaine d’éduca-
teurs, de l’obser-
vation du jeu et du travail de groupe sur les différents 
comportements attendus chez les joueurs afin de cons-
truire des situations d’entrainements. 



DATES ACTIONS 

Du lundi 4 au vendredi 9    
Février 

Lancement des CAF à Viriat , Montmerle, Replonges, Ambérieux en 
Dombes, Meximieux, et Oyonnax. 

Mercredi 6 Février  
Réunion ETD et Réunion préparatoire du plateau départemental 

U7 à Ambérieu en Bugey 

Du mercredi 13 au jeudi 14 
Février 

Séminaire ETR à Sévrier (74) 

Samedi 16 Février Commission Régionale Foot Animation à Sassenage (38) 

Lundi 18 Février Réunion J’accompagne les U7 dans les secteurs 

Mercredi 20 Février Détections dans les secteurs des joueurs nés en 2000 

Jeudi 21 Février Commissions techniques de Secteur (Foot à 11 et Foot Réduit) 

Vendredi 22 et Samedi 23  
Février 

Modules U13 à ST Trivier sur Moignans et Montrevel en Bresse 

Mercredi 27 et Jeudi 28       
Février 

Module U9 à St Paul de Varax et Module U11 Jeunes Cadres à    
Belley 

Lundi 25 Février Perfectionnement Joueurs nés en 1999 à Viriat 

Mardi 19 Février 
Réunion préparatoire à l’organisation des Finales Départementales 

U13 à Viriat 

Mercredi 13 Février Pôle Dijon 98/99 contre l’OL à 15h à Laiz (Synthétique) 

 22! 

C’est le nombre de terrains envisagé pour la journée départe-

mentale U6-U7 samedi 1er Juin à Ambérieu en Bugey. 







Renouvellement Label FFF Savigneux 

CFF 3 à Viriat  Tournoi Futsal Féminin 

Tournoi Futsal Féminin  

CFF 3 à Viriat Recyclage Amicale 


