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Présentation de la formation 

 
 Date : 17 mars 2018 

 Durée : 6 heures   

 Lieu : Magny le Désert 

 Nombre de candidats convoqués : 8 

 Nombre de candidats présents : 8 

 Responsable de la formation : Mylène PANNIER, CTR Pratique Féminine 

 Encadrement : Florent JIQUEL, CTD DAP Orne 

Le groupe de stagiaires Animatrice Fédérale – 1ère promotion Orne 



 

  

 

 
 
 
 
 

1. CONDITIONS 
 

a) Objectifs de l’action 
 
Cette formation a pour but de : 

- appréhender l’environnement du football (féminin), les publics, les fonctions au sein du 
club autour de la pratique des jeunes. 

- de participer à la vie du club et à l’encadrement de la pratique des jeunes. 
 

b) Organisation de la formation 
 

Cette session était organisée en 2 blocs de 3 heures. 
 

c) Programme de la formation 
 

 

PROGRAMME DU MODULE D ANIMATRICE FEDERALE DE FOOTBALL 

D
ur

ée
 Bloc 1 (3 heures) 

D
ur

ée
 

Bloc 2 (3 heures) 

L’environnement et l’encadrement L’animatrice et la pratique 

30’ Accueil, objectifs et organisation 5’ 
Accueil, objectifs et 

organisation 

20’ 

S1 : 
 Découverte de l’environnement  

du football 
45’ 

S5 :  
Préparation d’un 
rassemblement 

10’ Pause 10’ Pause 

55’ 

 

 

 

10’ 

 S2 : 
 L’organisation et 

 le fonctionnement du club 
______________________________ 

S3 : 
 la licence et le schéma national 

des formations 

90’ 

Le rassemblement 
 

Participation des Stagiaires 
 

45’ 

S4 : 
 Le public et la pratique  

Guide du développement de la 
pratique Féminine 

Guide Interactif du Football des 
Enfants (GIFE) 

Label Ecole Féminine et Label 
Jeunes 

 

30’ 

 

S6 :  
 

Retour sur le rassemblement  
Présentation Formes de 

pratique Manche 
Bilan/clôture 

5’ Bilan – Perspectives Bloc 2  

 
 

d) Infrastructures 
 
La formation s’est déroulée à Magny le Désert. Les séquences en salle ont eu lieu au club 
house et la séquence terrain a été mise en place sur le terrain municipal de l’AS Magny le 
Désert. 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 
 
 
 

2. STAGIAIRES 
 
8 stagiaires convoqués -    8 présentes à la formation  provenant de 6 clubs. 
 

 

 

 
 

3. DEROULEMENT DE LA FORMATION 
 

Pendant la matinée, les stagiaires ont participé à des cours théoriques avec des travaux de 
groupes sur différentes thématiques pour mieux connaître l’environnement du football et les 
différents rôles qu’une femme peut être amener à jouer dans un club : référente 
communication, référente accueil, référente projet éducatif, assistante technique. Les 
stagiaires ont aussi manipulé le Guide de la Pratique Féminine ainsi que le Guide Interactif 
du Football des enfants (GIFE). 
L’après-midi a été consacrée à l’animation d’un plateau U9 et U13 féminin organisé par le 
District de l’Orne en se répartissant les rôles en fonction de la sensibilité et de l’expérience 
des stagiaires. 
 
Ainsi 1 personne était chargée de l’Accueil, 1 personne chargée de la communication, 2 
personnes sur l’animation du jeu sportif, 2 personnes sur l’animation de l’atelier PEF 
(Programme Educatif Fédéral) et 3 personnes responsables des terrains. 

DEPARTEMENT STAGIAIRES HOMMES FEMMES 

SEINE MARITIME 0 0 0 

EURE 0 0 0 

CALVADOS 1 0 1 

MANCHE 0 0 0 

ORNE 7 0 7 

autre 0 0 0 

N° NOM PRENOM CLUB 

1 DELANGE Angéline OC Briouze 

2 GRAMONT Edwige Saint Paul du Vernay FC 

3 GUEDON Audrey FC Carrouges 

4 LE CARRE Morgane FC Carrouges 

5 MANCEAU Delphine ES Ecouves 

6 MOREL Christelle Non licenciée 

7 OLIVIER Armelle Non licenciée 

8 VIOT Magali ES Condé/Sarthe 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
Le plateau a regroupé 2 équipes U9 et 3 équipes U13. Au total, 35 joueuses ont participé à 
ce rassemblement. 

Le groupe des U9 et des U11 de l’AST Deauville 
 
 
 

4. PROCESSUS DE CERTIFICATION 
 

Pas de certification pour cette formation. Les 8 stagiaires ayant suivi intégralement la 
formation ont reçu une attestation de présence et de formation. 

 
 
Remerciements à la municipalité et au club de l’AS Magny le Désert pour la mise à 
disposition des infrastructures sportives du club, à Vincent KREMER GENIN pour la 
préparation de la formation, à Florent JIQUEL pour sa disponibilité et son intervention, ainsi 
qu’à Béatrice RICHARD et Mathilde PELLETEY, pour la gestion administrative.   
 
 

       Mylène PANNIER 
CTR Pratique Féminine 


