
   TANCARVILLE ATHLETIQUE CLUB 
 

 

  ECOLE DE FORMATION DE JEUNES FOOTBALLEURS(EUSES) 
 

 

 

CATEGORIES CONCERNEES / Pré débutants U6/7 – Débutants U8/9 – Poussins U10/11 

 

BUT DE L’ECOLE 

 

- Pérenniser le club et son “Esprit Familial“ grâce à une politique de formation structurée 

ouverte aux jeunes filles et garçons de Tancarville et ses environs dès l’âge de 5 ans et 

reconnus aptes à la pratique du football. 

- Contribuer à l’épanouissement des enfants en complément de l’éducation parentale et 

scolaire en s’appuyant sur les vertus individuelles et collectives du sport et du football en 

particulier. 

 

QUI ASSURE LA FORMATION 

 

- Des responsables de l’école et animateurs (trices) ayant suivis au moins des modules de      

formation U8/9 – U10/11 et aiment travailler avec et pour les enfants à partir d’une 

démarche pédagogique adaptée à ces derniers en respectant des règles exemplaires de 

comportement (conf. fiche spécifique “Règles d’Or“ à respecter). 

 

FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 

 

- Son bon fonctionnement repose sur un projet sportif moyen et long terme avec des 

objectifs généraux clairement définis sur le plan comportemental et technique. 

- Un encadrement de qualité ayant un état d’esprit exemplaire et capable de répondre aux 

attentes et objectifs fixés. 

- Des possibilités d’accueil et matériel conformes aux besoins. 

- Un programme d’entrainement hebdomadaire adapté à chaque catégorie. 

- Deux réunions bi-mensuelles conduites par les responsables de l’école avec participation 

des animateurs, des dirigeants accompagnateurs et secrétariat. 

 

LES 3 OBJECTIFS FONDAMENTAUX ET DE REFERENCE DE L’ECOLE SONT : 

 

1. Offrir le meilleur accueil possible aux enfants souhaitant pratiquer le Football en leur               

proposant un encadrement et des entrainements de qualité en toute sécurité. 

2. Donner dès le plus jeune âge une formation sportive basée sur le plaisir du jeu, la politesse,     

le respect et le fair-play. 

3. Permettre à chaque enfant d’acquérir un bagage technique solide, de bonnes bases tactiques 

et un état d’esprit sportif fondé sur l’envie de toujours progresser. 

 

ROLE DE CHACUN DES POSTES DE L’ORGANIGRAMME DE L’ECOLE 

  

 LE RESPONSABLE DE L’ECOLE. (Par ailleurs membre du bureau dirigeant du club) 

 

- Il s’appui sur une équipe d’animateurs et dirigeants accompagnateurs compétents et 

exemplaires en veillant à ce que chacun soit bien adapté à sa catégorie d’enfants. 

- S’implique à développer un bon état d’esprit dans et autour de l’école afin de permettre à 

chacun de pleinement s’investir et donner envie aux parents des enfants de jouer un rôle de 

soutien actif auprès des animateurs et dirigeants. 



- Il prépare et anime les réunions bi-mensuelles, contrôle les fiches de suivis pédagogiques et 

techniques établies pour chaque catégorie prennent en compte les remarques en apportant 

des réponses conformes aux attentes et besoins. 

- Etablit les plans d’entrainement annuels de chaque catégorie. 

- S’assure du bon fonctionnement des duos animateurs/dirigeants mis en place. 

- Fait un point régulier sur la progression des enfants avec les animateurs/dirigeants et 

parents. 

 

L’ANIMATEUR DE CHAQUE CATEGORIE. 

 

- A un comportement exemplaire et juste “car un groupe est toujours à l’image de celui/celle 

qui le dirige!“ 

- Connaît les possibilités physiques et mentales de chaque enfant qu’il a en charge afin de 

mettre en œuvre un programme d’entrainement progressif, adapté à tous à partir des plans 

annuels établis par les responsables de l’école. 

- Prépare et dirige ses séances d’entrainement hebdomadaires en étant présent au terrain 

avant l’arrivée des enfants et en veillant à leur sécurité. 

- Lui-même en tenue sportive, il s’assure que les enfants sont toujours bien équipés. 

- Détecte les aptitudes et points forts et faibles des enfants afin de les faire progresser, les 

orienter et aider à trouver leurs meilleures places dans l’équipe. 

- De façon simple et imagée, il explique, exécute, fait exécuter, corrige et contrôle les 

exercices. 

- Mémorise sur les fiches de suivis les progrès observés et points à améliorer. 

- Privilégie l’éveil au plaisir du jeu, l’esprit d’équipe et goût de l’effort pour progresser. 

- Enseigne les valeurs de respect, les règles du jeu et arbitrales ainsi que la politesse envers 

tous. 

- Veille au soin à apporter aux affaires personnelles, matériel collectif avec participation aux 

mises en place/retraits. 

- Explique pourquoi il faut savoir perdre avec fair-play et gagner sans triomphalisme. 

- Souligne les réussites et relativise les échecs en les expliquant et valorise les enfants de 

façon identique à l’entrainement et en match en accordant à chacun un temps de jeu 

équitable. 

- Calme et positif, il fait preuve de sang froid et réactivité en cas de problèmes et besoin de 

secourir. 

- Fait un petit bilan avec son groupe en fin d’entrainements/matchs (qui sert aussi de retour 

au calme) et ne quitte jamais le stade avant le départ du dernier enfant. 

- A l’écoute et ouvert au dialogue en particulier les parents, son plaisir est de constater les 

progrès effectués et joie de jouer des enfants qu’il a en charge. 

 

LE DIRIGEANT “ACCOMPAGNATEUR(TRICE)“ (pouvant être un parent de joueur(euse)) 

 

- Pleinement reconnu par l’école pour ses qualités relationnelles et pédagogiques, il forme 

“un duo complice et homogène“ avec l’animateur qu’il peut seconder aux entrainements et 

surtout en matchs de plateaux et autres tournois en veillant aussi à la sécurité des enfants. 

- En cas d’absence ponctuelle de l’animateur, il est apte et compétent pour le remplacer. 

- Souvent parent d’un joueur, il tient un rôle difficile et ingrat, devant faire abstraction de 

tout esprit partisan et ne doit pas se substituer à l’animateur sans l’accord de ce dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE SECRETARIAT 

 

- Joue un rôle majeur de liaison entre l’école de football et le bureau dirigeant du club. 

- Il est le gardien de l’archivage, contribue aux éventuelles mises à jour des documents et 

affichages dans les locaux du club, ainsi que la diffusion des informations nécessaires au 

bon fonctionnement de l’école. 

- Est le contact privilégié avec les formateurs et conseillés en Football d’animation du 

district maritime. 

 

 

 

 

 

LES PARENTS 

 

- Leurs présences et soutiens actifs à l’Ecole de Football sont essentiels pour la bonne 

marche de cette dernière et faciliter le travail des bénévoles qui la composent.  

- Doivent se faire un devoir de veiller au bon équipement de leurs enfants pour les 

entrainements et matchs, de les aider à respecter les horaires et règles de vie de l’école. 

- Les accompagnent chaque fois que possible et les encouragent de façon non partisane. 

- Sont les interlocuteurs privilégiés des membres de l’école, se tiennent informés, prennent 

en compte les remarques, signalent en temps et heure les indisponibilités ou autres 

difficultés. 

- Se félicitent des progrès effectués par leurs enfants et ne manquent pas de leur dire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Rédactions Hervé FERNEZ en Novembre 2010 

 

Responsable de l’école et fondateur de cette 

dernière 

Dirigeant licencié au TAC depuis sa création en 

1961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Approbation   :   Les membres de l’école de football 

Affichage       :    Foyer du club 

Archivage      :    Secrétariat de l’école 


