FORMATION DE CADRES
SAISON 2017 / 2018
MODULE U 13 F ENVERS UN PUBLIC FEMININ
PRESENTATION


Dates : Les jeudis 12/10/17 – 19/10/2017 – 23/11/17 – 02/12/17



Durée : 1 journée



Lieu : Bois guillaume



Nombre de candidat(e)s convoqués :

6



Nombre de candidat(es) présents :

6



Responsable de la formation: Isabelle CLEMENTE PACHECO



Encadrement : Gauthier GROULT

L’encadrement, les stagiaires et les joueuses de la formation
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STAGIAIRES
 6 Stagiaires convoqués – 6 présents à l’ouverture du stage:

DEPARTEMENT

STAGIAIRES

SEINE MARITIME
EURE
CALVADOS
MANCHE
ORNE
autre

HOMMES

6
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0

FEMMES
3
0
0
0
0
0

ÂGE DES STAGIAIRES
TRANCHE D’ÂGE

STAGIAIRES

16 ans
de 18 à 20 ans
de 21 à 25 ans
de 26 à 30 ans

4
2

de 31 à 35 ans
Plus de 35 ans
La plus jeune

19 ans

Le plus vieux

24 ans

EMPLOI DU TEMPS
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BILAN GENERAL
Le module U 13 envers un public féminin a pour objectif de former des éducateurs des enfants de 11 à 12 ans,
Savoir animer et conduire des séances en cohérence avec les catégories concernées, accompagner et diriger une
équipe en compétition (matchs)
Le module s’est déroulé sur 4 Jeudis soirs de 18H00 à 22H00
Le Programme de ce module

:

L’éducateur, le public et le jeu : Connaissance de la joueuse, du jeu, les compétences à développer
L’éducateur et l’entraînement : La démarche pédagogique, l’organisation de l’entraînement
L’éducateur en situation : Animation des séances par les stagiaires
L’éducateur et l’accompagnement : L’organisation de la pratique, comportement de l’éducateur, le climat
d’entraînement
Le module s’est déroulé avec une alternance théorique et des mises en situation pratique des stagiaires
Différents supports utilisés :
1. Mise en situation pratique, observation, découvertes de nouveaux savoirs.
2. Vidéos, diaporamas ou documentations remises aux stagiaires
3. Livret stagiaire remis en début de formation
L’interactivité, réflexion en groupe, observation de la pratique, Mise en pratique avec un public féminin
de la catégorie, développement de nouvelles connaissances, support vidéos, diaporama ont animés cette
formation.
La participation active des stagiaires a permis de mieux connaître le public, la catégorie pour mieux
l’appréhender dans leurs clubs respectifs.
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Liste des participants :
Thibault ARANDA – CORREA GNEUTOU – DIAKO OUSMANE – KARAOUI IMENE – NOEMIE LECONTECAMILLE PHILIPPE

REMERCIEMENTS

- Au Club de Bois Guillaume pour l’accueil de la formation,
- A Gauthier GROULT, responsable de la Section Féminine et Formateur, pour le bon déroulement de
la Formation, son implication et sa transmission.
- A Béatrice RICHARD pour la préparation logistique de ce module,

ISABELLE CLEMENTE PACHECO
Cadre Technique Régionale du Football Féminin
LIGUE DE FOOTBALL DE NORMANDIE
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