
Compte-Rendu de la Formation « Module U9 » 
12 et 19 Octobre 2013 à Mourmelon 

 

 La première formation « Module U9 » de la saison a été organisée sur 2 samedis à Mourmelon pour 
les clubs du secteur. Elle s'est déroulée grâce à l'implication du club local, qui a mis ses installations à la 
disposition des formateurs, et assuré l'intendance (matériel, repas, ….). 
 

 Cette formation a accueilli 15 candidats, issus de 7 clubs, 
dont 4 « féminines ». Un grand MERCI à Cédric et Patrick 
MOUGEL qui ont œuvré à cette logistique, ainsi qu’à tous les clubs 
qui ont amené leurs équipes U9. 
 

  LISTE des 15 Candidats ayant suivi la formation 
 

BALITEAU Xavier (Sept-Saulx) 

CAPITANO Elio (Sept-Saulx) 

DESSALLE Fanny (AS Bétheniville) 

FRANQUET Xavier (AS Mourmelon) 

GAVROY Jordan (Sept-Saulx) 

ACHON Nathan (St Gibrien/Matougues) 

GONFALONIERI Jennifer (Suippes Olymplic) 

MAILLET Camille (AS Mourmelon) 

MAILLET Gwendoline (AS Mourmelon) 

NEMBRINI Sébastien (St Gibrien/Matougues) 

HOUSSET André (CO Chalons) 

MAILLET Gérald (AS Mourmelon) 

MARBAIX Alan (AS Mourmelon) 

MOUZON Solenne (Sept-Saulx) 

TURCATO Adrian (FC Argonne) 

 

Le sentiment des participants …. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCADREMENT de la Formation 
 

Bernard CUREL (CTD. DEF), James 
CORNU (BE1), Pierre LEBONVALLET 

(BE 1), Pierre-Marie MOREAUX (Ani.Sé) 

Sébastien NEMBRINI (FC St GIBRIEN/ Matougues) 

« J’ai bien aimé les mises en situation avec les jeunes et les démonstrations des 
formateurs la première matinée.  
Certains aspects abordés sont apparus importants à mes yeux : 
=> Le contenu d’un entrainement 
=> Les méthodes pédagogiques à mettre en place pour une bonne organisation 
sans raté.  
=> la vidéo qu’on nous a montré en clôture de la formation avec les jeunes de Ste 
Anne . 
=> l’esprit à avoir, pédagogue, calme en laissant s’exprimer les enfants sur leur 
pratique. Des choses que l’on ne fait pas forcement mais qui sont inévitables. 

Cette formation m’a amené des infos sur la pratique des U8-U9, ainsi savoir être avec des enfants de cet âge. » 

Elio CAPITANO (Sept-Saulx) 

«  Cette formation est allée au-delà de mes attentes. Sincèrement je ne 
m’attendais pas d’une telle qualité de stage. J’ai été très agréablement surpris 
par la pédagogie utilisée et la disponibilité des formateurs pour nous transmettre 
leur savoir-faire. J’ai très bien apprécié l’inter-activité utilisée durant la formation. 
J’ai ressenti que nous, les stagiaires, nous ne sommes pas venus seulement 
pour écouter et apprendre le savoir distillé par les formateurs, mais surtout pour 
échanger avec eux et entre nous. Cette méthode a permis à tout le monde de 
participer d’une façon constructive et d’apprendre les bases pour devenir un bon 
éducateur. Cette formation m’a conforté dans l’idée que je me faisais du travail 
avec les enfants : être toujours à l’écoute, les amuser pour les intéresser, les 

mettre tous à égalité pour que l’entrainement et/ou le match soient toujours une fête et pas une contrainte. 
Tout ça dans le respect et des règles bien établies. 
 Il y a un an, sur demande de mes 3 enfants ((tous les 3 joueurs en U6-9) je me suis engagé avec l’équipe de Sept 
Saulx juste pour donner un petit coup de main de temps à autre. Petit à petit je me suis engagé dans le club toujours 
plus et je suis entré dans l’équipe dirigeante. Ensuite j’ai commencé à encadrer les enfants dans les entrainements, les 
plateaux et les tournois. La suite logique a été de demander à mon club des renseignements pour devenir éducateur et 
le club, sans hésiter, m’a inscrit à cette session de formation.  
 

Au niveau personnel cette formation m’a donné des bases pédagogiques que je n’avais pas (et que j’espère pouvoir 
utiliser correctement avec les enfants), mais aussi l’envie de continuer et d’évoluer (d’autres stages dans les prochains 
mois et pourquoi-pas la certification) pour que mon travail dans le club soit de plus en plus utile.  
 Je remercie toute l’équipe de formateurs pour la qualité de leur travail et pour leurs réponses toujours claires à mes 
questions et à celles des autres stagiaires. 


