FORMATION DE CADRES
SAISON 2017 /2018

MODULE U 9 ENVERS UN PUBLIC FEMININ
Présentation de la certification


Date : 07 ET 10 Mars 2018



Durée : 2 jours



Lieu : Pavilly



Nombre de candidats convoqués : 7



Nombre de candidats présents : 7



Responsable de la Formation : Isabelle CLEMENTE PACHECO



Encadrement : Laurent ST MARTIN

L’encadrement, les stagiaires et les joueurs(es) de la formation

1. CONDITIONS
a) Objectifs de la formation
Cette formation a pour but de permettre aux stagiaires de pouvoir encadrer la catégorie U9 en mettant
en place un cadre de travail sécurisant et des contenus de séances adaptés, en utilisant les méthodes
pédagogiques appropriées.
Savoir animer et conduire des séances en cohérence avec les catégories concernées,
Accompagner et diriger une équipe en compétition (matchs)
b) Organisation
Cette session était articulée autour d’un contenu qui était essentiellement consacré à l’encadrement des
7ans-8ans avec les thématiques suivantes liées à l’activité de :

:
Le module s’est déroulé avec une alternance théorique et des mises en situation pratique du stagiaire.
Différents supports utilisés :
1. Mise en situation pratique, observation, découvertes de nouveaux savoirs, mise en situation pratique
2. Vidéos, diaporamas ou documentations remises aux stagiaires
3. Livret stagiaire remis en début de formation

c) Programme de la Formation

d) Infrastructures et matériel mis à disposition
La formation s’est déroulée au Stade Lucien LECUYER avec la mise à disposition d’un terrain
synthétique par la commune de Pavilly et le matériel pédagogique par le club O. PAVILLAIS.
Les joueurs et Joueuses U9 du club de O. PAVILLAIS ont été sollicités lors des mises en situation
pédagogique.

2. CANDIDATS
7 Stagiaires convoqués – 7 présents à la formation provenant de 3 clubs.

DEPARTEMENT

STAGIAIRES

HOMMES

FEMMES

SEINE MARITIME
EURE
CALVADOS
MANCHE
ORNE
autre

7

1

6

Liste des stagiaires

Club

Nom

Prénom

Né(e) le

FC ROUEN 1899
FC ROUEN 1899
O. PAVILLAIS
O. PAVILLAIS
RC CAUDEBECAIS
RC CAUDEBECAIS
O. PAVILLAIS

CARBOU
DAVIAU
DUPERRON
RABAN
SAFSAF
SAFSAF
TETREL

Christelle
Sylvain
Charlotte
Camille
Sandra
Sereyna
Margaux

12/12/1980
08/12/1970
25/04/1999
09/04/2003
07/09/2000
27/01/1999
10/07/2001

3. DEROULEMENT DE L’OPERATION
Les stagiaires ont participé à des cours théoriques avec des travaux de groupes sur différentes
thématiques et ils ont également mis en pratique en animant des parties de séance pour corriger et
améliorer leurs contenus et leurs méthodes pédagogiques.
L’encadrement a pu apporter des conseils et correctifs avec des retours individuels et collectifs afin de
permettre à chaque stagiaire de progresser.

4. PROCESSUS DE CERTIFICATION
Pour obtenir le Certificat Fédéral Football un (CFF1), les stagiaires devront animer au minimum 5
séances dans leur club sur les catégories U9 ou U11 dont une évaluée par un tuteur puis s’inscrire à
une certification planifiée dans la saison par l’Equipe Technique Régionale avec un rapport de stage à
compléter sur lequel porteront les discussions de l’entretien.
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