
                                         Cher Père Noël,        
                                  Je te transmets, en 5 points, ma liste pour le football départemental : 
 

                                  Triple AAA 
Après plusieurs années d’attente, tu vas enfin nous apporter notre nouveau siège situé 26 

rue du Loup à Viriat 

Je souhaite que le District conserve son sextuple AAA 

Abordable, Agréable, Attentif, Accessible, Accueillant, Au service des clubs 

Sans risque d’être Archaïque, Affaibli, Affligeant ou Arrogant 

Election 
Je ne te commande personne pour les différentes élections mais fais en sorte, s’il te plaît Père Noël, que 

mes Présidents aient pour priorité la jeunesse et le bien vivre ensemble. 

Euro 2012 
Après la belle campagne néo-zélandaise de nos amis rugbymen j’aimerais bien un carré final en Pologne et 

en Ukraine 

Le chômage 
Je voudrais que tu mettes au chômage la Commission de Discipline, que les joueurs, les Educateurs et les 

spectateurs fassent preuve de tolérance, de respect et de maîtrise en toute circonstance. 

Enfin, j’aimerais que chaque club mette le jeune joueur au centre de son projet : 

 
Le projet du club de football 

 
 

Profitez et passez de bonnes fêtes de fin d’année tout en étant vigilant  à cette citation : 

« - Tu fais quoi pour Noël ? 

– Je prends 2 kilos » 

Anna Gavalda 

ENFANT

EDUCATION

EPANOUISSEMENT

INTEGRATION

SOCIALISATION

PLAISIR

PROGRES



La 1ère journée de détection du PES aura lieu le Mercredi 1er Février dans les secteurs. 
Nous vous demandons de nous signaler, par retour de courrier, vos meilleurs joueurs 
nés en 1999 uniquement.     
Afin que le niveau de jeu, sur ce 1er tour soit homogène, merci de tenir compte des 
barèmes suivants : 
- 2 joueurs par équipe évoluant au 1er  et 2ème niveau  
- 1 joueur par équipe évoluant au 3ème niveau ou en Foot à 7 
 
 
Exemple : Mon club a 1 équipe au 1er niveau + 1 équipe au 3ème niveau + 1 équipe en 
Foot à 7. 
à Je dois signaler (2 + 1 + 1 joueurs) mes 4 meilleurs joueurs nés en 1999.  
 
Plus de renseignements auprès de Pierre BERTHAUD : 04-74-22-87-81 

SUIVI DES CHAMPIONNATS U13 
Parcours d’Excellence Sportive 

Détection des joueurs nés 1999 

Action : Direction Technique Nationale, Parcours d’Excellence Sportive (PES), Dé-
tection des joueurs nés en 1999 

Objectif : Signaler les meilleurs joueurs U13 (nés en 1999 uniquement) de son 
club avant le 31/12/2011. 

Gardiens de but inclus 

Si vous avez plusieurs équipes, merci de signaler les meilleurs 1999 de la 
catégorie et non les meilleurs joueurs  de l’équipe 1 et le meilleur de la 2… 

Sélection Ain joueurs nés en 97  Coupe Interdistrict — Ain x Rhône  



La Section Sportive de Bellegarde Sur Valserine 

(Collège St Exupéry)  

OBJECTIFS FEDERAUX: 
   
Permettre aux enfants de 11 à 15 ans, qui en manifestent l'envie et 
les aptitudes, de pouvoir, à proximité de leur domicile, bénéficier 
d'une structure normale, adaptée et valorisée par :  

L’acquisition progressive d’une pratique d’excellence. 
La vie en collège, en club, en famille. 
L’aménagement adapté du temps scolaire et sportif (avoir 

fini l’école et le football avant 17h30). 
Des rythmes de pratique équilibrés (tenant compte des be-

soins de l’âge et des exigences de l’EPS) 
Assurer un suivi sportif et scolaire individualisé pour chaque joueur de la section.  

CADRE : 
 
Collège : St Exupéry de Bellegarde – Club Support : Concordia Bellegarde FC  et BASSIN BELLEGARDIEN 
(Valserine FC, Injoux Genissiat, Concordia) à partir des U12. 
19e saison d’existence. 
2 entraînements en alternance avec les 2 séances club par semaine (4 entrainements hebdomadaires). 
Encadrement qualifié : Brevet d’état, Spécialiste Gardien de but. 

ENCADREMENT : 
 
Responsable Technique : NANTERME Philippe 
 
 
 
 
 
Adjoint : LENZI Mathieu 
 
 
 
 
 
Relation Section Sportive/Club : MERCIER Olivier 
 
 
 
Entraineur Gardiens de but : BALAGHANI Samir 
Educateurs : QUINQUETON Denis, RICHEROT Pascal, 
ROBERT David 

EFFECTIF : 
 

6e : 8 Elèves  
5e : 13 Elèves 
4e : 10 Elèves 
3e : 11 Elèves 

 
TOTAL : 42 Elèves 



LES ENTRAINEMENTS : 
 
Navette aller (départ à 14h30) et retour (17h30) en bus entre le collège et le stade lors des jours d’entrai-
nements de la section les lundis et vendredis. 
Séances de 2 heures composées d’un échauffement (Contrat de jonglage) et de perfectionnement techni-
que et tactique sous forme jouée. 

OBJECTIFS DE LA SECTION :  
 
De bons résultats scolaires – Des élèves dynamiques et moteurs dans leurs classes respectives. (Etat d’es-
prit irréprochable). 
Des élèves et sportifs responsables capables de mener de manière autonome leur carrière sportive et leurs 
objectifs scolaires. 
Des joueurs se rapprochant dans la pratique de l’excellence sportive. 

 
CONDITIONS D’ENTRÉE : 
 
4 Étapes importantes chaque année : 
 

RETRAIT des dossiers de candidature début avril au secrétariat du Collège Saint-Exupéry de Bellegarde 
Réunion d’information pour les jeunes, parents, éducateurs et enseignants concernés par une inté-

gration en section pour la prochaine rentrée (fonctionnement, tests, dossier scolaire, niveau sportif, 
exigences,…). Cette réunion est OBLIGATOIRE pour les candidats et les parents. 

Tests d’entrée en section au complexe Roger PETIT à Bellegarde. 
L’admission en section sportive se fait sur décision de la commission d’admission (tests de football,  

dossier scolaire - notes et  appréciation sur le comportement -, Etat d’esprit) dans la première quin-
zaine du mois de Juin. 

Résultats fin juin début juillet adressés par courrier aux familles. 

Pour plus de renseignements : NANTERME Philippe  - 01350 ANGLEFORT 
        04 50 56 15 07—06 82 10 32 77 



Lundi 7 et Mardi 8 Novembre : Lancement des CAF de secteur Féminin 46 filles vues 
dans les différents secteurs. 
 
Jeudi 10 et Vendredi 11 Novembre : Module U19 Seniors à Certines pour 14 éducateurs 
de 9 clubs différents. 
 
Vendredi 11 Novembre : Module U7 à Savigneux pour 7 Educateurs de 3 clubs diffé-
rents. 
 
Jeudi 24 Novembre : Présentation des jeux des « j’entraîne » du mois d’octobre 
(Commission Technique de secteur) à Serrières de Briord, Viriat, St André de Corcy, 
Chatillon sur Chalaronne et Montréal avec 50 éducateurs présents. 
 

Samedi 26 Novembre : Assemblée Générale d’Hiver du District. 

 178! 
C’est le nombre de visites écoles de foot réalisées par    

l’équipe technique dans le cadre du label depuis le début 

de la saison 

Les Commissions Techniques de Secteur prévues le jeudi 
15 Décembre prochain sur les lieux de Serrières de Briord, 
St André de Corcy, Chatillon sur Chalaronne, Montréal La 
Cluse et Viriat  

SONT ANNULÉES 
Reprise des CTS le jeudi 26 janvier à 18h45 sur les mêmes 
lieux. 
Merci de transmettre l’information à vos éducateurs U7, 

U9, U11 et U13. 



6 Janvier 2012 : Certification BF1—BF2—BF3  aux Vennes à 

Bourg. 

Du 9 au 12 Janvier 2012 : Animateur Seniors (Module U17 et U19

-Seniors) à Péronnas. 

Jeudi 26 Janvier 2012 : Commission Technique de secteur à Viriat, 

St André de Corcy, Chatillon/Chalaronne, Montréal La Cluse et 

Serrières de Briord. 

DATES ACTIONS 

Samedi 3 Décembre Visites des plateaux du Football d'animation 

Lundi 5 Décembre et         
Mardi 6 Décembre 

Centres d’Animation Féminins de secteur  

Mercredi 7 Décembre Visites séances Ecoles de Foot Labélisées 

Lundi 12 Décembre et Mardi 
13 Décembre 

Centres d’Animation Féminins de secteur  

Mercredi 14 Décembre  
Réunion Commission Technique au district 

Visites séances Ecoles de Foot Labélisées 

Samedi 17 décembre Stage de perfectionnement joueurs et Gardiens de but nés en 
1998 

Dimanche 18 Décembre Journée Franco-Suisse féminine en salle à Oyonnax 

Lundi 19 Décembre et Mardi 
20 Décembre 

Modules U9 Jeunes Cadres à Bellignat et St Jean de Niost 

Module U13 à Bellignat 

Mercredi 21 Décembre et 
Jeudi 22 Décembre  

Module U15 à Bellignat 

Module U17 à St Paul de Varax 



DECEMBRE – Séance 1 

 

* Quels objectifs ? * Quel contenu  dans le séance ?
- Bien accueillir. - Du jeu (matchs) et des jeux.
- Plaisir du jeu, faire jouer.
- Bien jouer.
- Développer :

- la psychomotrcité.

- la technique (sous forme jouée).
- le sens tactique.

 La même séance est proposée pendant un mois pour :
- que les joueurs aient des repères ce qui évite des pertes de temps en explication et en mise en place.
- faciliter l'apprentissage par la répétition tout en faisant évoluer les situations (variantes).

* Comment organiser la séance ?
- 4 séquences de 20 minutes (ateliers).

-

- Technique : une situation globale et/ou une aléatoire (20')

- Tactique : situation jouée (20')

- Match 7 x 7 : libre et/ou dirigé (20')

A
Psychomotricité : un parcours (10') et/ou un jeu (10') et/ou contrat évolutif de 
jonglage (10')

C

D

B

N° TACHE SITUATION 

N°11 

 
 
 
 
Objectifs :  
Psychomotricité globale et spécifique : 

- Conduite 
- Contrôle + passe 
- jonglage 

 
Buts :  
- Horloge : réaliser un maximum d’heures 
 
- 2ème  équipe : effectuer pour chacun des 5 joueurs le 
(ou les) parcours demandés en un minimum d’heures. 
 
Règles :  
- Horloge : chaque joueur contourne, en conduite de 
balle, le piquet central et passe au partenaire suivant.  
- Le passeur suit son ballon et remplace le 
réceptionneur. 
- Annoncer « 1 Heure »,…  « 2 Heures »… etc… chaque 
fois que le ballon repasse à la borne de départ. 
- Pendant ce temps, les joueurs de la 2ème équipe 
effectuent le ou les parcours. 
- La partie s’arrête lorsque tous les joueurs ont effectué 
le ou les parcours. 
 
- Inverser les 2 équipes. 
 
- L’équipe qui met le moins de temps (« en heure ») 
pour effectuer le ou les parcours a gagné. 
 
Variables : 
- Horloge : conduire directement  le ballon à son 
partenaire (sans passer par le centre de l’horloge). 
- Idem en contrôle + passe. 
 
- 2ème  équipe : demander à chacun des 5 joueurs de 
réaliser, en un temps donné par l’horloge, (exemple : 4 
heures), un maximum de contrats jonglage (1 point par 
contrat réalisé). 
Important : Individualiser les contrats en fonction du 
niveau des joueurs. 
 

 
 

 

 

L’horloge L’HORLOGE 

A1 
10’ 

A2 
10’ JONGLAGE 



L’ensemble des séances U7-U9-U11 et U13 sont 
disponibles mois par mois dans la rubrique    
Football Animation sur le site du district…  

 

N° TACHE SITUATION 

N°4 

 
 
 
 
Objectif : 
- Passes courtes. 
 
But : 
- Conserver – progresser sur un aller-retour. 
 
Règles : 
- Attaquants : 1 aller-retour = 1 pt. 
- Défenseurs : 1 échange : -1 pt aux attaquants 
 
- Ballon au sol. 
 
- Joueurs fixes dans leur zone 
 
 
Variable : 
1) Joueurs libres dans leurs déplacements. 
 

 
 

 

PASSES COURTES : 4 x 2 

N° TACHE SITUATION 

N°1 

 
Objectifs :  
- Conserver, progresser. 
- le jeu dans l’intervalle 
 
But :  
- Trouver les 2 joueurs cibles. 
 
 
Règles :  
- +1 pt aux attaquants pour chaque aller-retour réussi 
entre les 2 joueurs cibles. 
- 1 pt aux défenseurs si, à la récupération, ils se font 2 
passes. 
- Passes au sol obligatoires. 
- Joueurs « fixes » dans leur zone. 
 
 
Variables :  
1) Limiter à 3, 2, voire 1, le nombre de contact(s) 
autorisé(s) aux joueurs cibles. 
2) Le joueur cible rentre dans le jeu, le passeur prend 
sa place. 
 

 

 

20 m 

B 
20’ 

C 
20’ 

MATCH 
D 
20’ 



Plus d’infos sur le site du district... 



Visite Section Sportive de Bellegarde CAF Féminin — Meximieux 

Assemblée Générale d’hiver — Tossiat Module U11 Jeunes Cadres—Trévoux 

Module U19 Seniors —  Certines  Module U19 Seniors —  Certines 


