
 
CAHIER DES CHARGES « ECOLE DE GARDIEN DE BUT FOOTBALL 

JEAN YVES CADIOU » 
 
Titre : 

 
Perfectionner le jeu des gardiens de but de football 
 
Contribution attendue de la formation : 
 
Dans un contexte toujours plus rigoureux, exigeant, les gardiens de but sont de plus en plus 
appelés à gérer des situations instantanées, 
Cette formation doit contribuer à perfectionner ces derniers, pour garantir une meilleure 
qualité de jeu et de maîtrise de situations spontanées 
 
Cohérence de l’action avec d’autres actions : 
 
Action complémentaire au jeu collectif lors des entraînements en club 
 

Public concerné : 
 
Tous les gardiens de but licenciés de la catégorie U10 à U17  
 
Pré requis : 
 
Avoir joué dans les buts, régulièrement, pendant au moins 1 an, 
Avoir une maîtrise de la balle, 
 
Positionnement dans un cursus : 
 
Entre la maîtrise du ballon, football d’animation, et le football de compétition, 
 
Objectif de formation : 
 
Le gardien sera capable de : 

- Maîtriser le ballon dans les différentes situations personnelles, 
 

      -    se situer dans son poste (ligne et 16m) suivant la situation de jeu, 



 
Objectifs pédagogiques : 
 
A l’issue de cette formation, le gardien de but sera capable de : 

- Identifier les situations de jeu, 
- S’imposer dans ses sorties par les gestes et la parole, 
- Capter le ballon aux différentes hauteurs, 
- Plonger, 
- Connaître le règlement du gardien, 

 
 
 
Contenu de la formation : 
 

- Accueil, présentation de ce perfectionnement,  

- Présentation des objectifs de ce perfectionnement, 

- Rédaction de l’inscription (coordonnées, licence, autorisation parentale), 

- Programme mensuel : (physique, technique, tactique) 

                                Coordination, 

                                Tests : vitesse, détente, coordination, 

                                Gammes : sol, mi-hauteur, jeu aux pieds 

                                Repère dans les buts, 

                                Situations de matches 

Synthèse avec les animateurs des clubs respectifs, 

 
Conditions d’organisation et de fonctionnement : 
 
Modalités de réalisation : 

- 1h00 
- 30 participants 
- Régularité de la présence, 
- 1er mois, septembre, ouverture, en essai, 
- Tous les jeudis de 18h30 à 19h30, hors vacances scolaires, 

 
Animateurs : 
 
Educateurs de gardiens de but en football, 
 
Lieu de réalisation : 
 
Complexe sportif de Cordemais,  
 
 



Date de réalisation : 
 
A partir du 13 septembre 2012  
 
Stratégie pédagogique : 
 
L’éducateur présentera, à chaque séance, le but de la séance et ses conditions de réussite 
(le geste sera refait jusqu’à réussite) 
 
Moyens pédagogiques : 
 
Matériel sportif des clubs de Cordemais, 
 
Annulation d’une séance : 
 
Elle sera conditionnée par des conditions climatiques dangereuses 
Chaque jeune inscrit sera prévenu en temps voulu, 
 

Droit de propriété intellectuelle : 
 
Le dossier pédagogique, le guide d’animation, le cahier des charges restent la 
propriété de « ECOLE DE GARDIEN DE BUT DE FOOTBALL JEAN 
YVES CADIOU » 
 
Conditions financières et matérielles : 
 
Détail des prestations « école de gardien de but de football Jean Yves Cadiou »: 
 
Une cotisation est demandée pour l’année sportive. 
Une paire de gants et un maillot de gardien (ou un pantalon à partir de la 2ème 
année), à l’effigie de l’école sont offerts, à l’inscription.  
 
 
 


