FORMATION DE CADRES
SAISON 2019 / 2020
MODULE ANIMATRICE FEDERALE
Présentation de la formation


Dates : Samedi 7 décembre 2019



Durée : 1 journée



Lieu : Fleury sur Orne



Nombre de candidat(e)s convoqués :

11



Nombre de candidat(es) présents :

10



Responsable de la formation: Isabelle CLEMENTE PACHECO



Encadrement : Antony LE NECH

L’encadrement, les stagiaires et les joueurs de la formation

1. CONDITIONS
a) Objectifs de l’action
Le module Animatrice fédérale est une formation envers l’environnement et l’encadrement
du Football (Féminin) ouvert à des non-licenciés et licenciés hommes ou femmes.
b) Organisation de la formation
Le module s’est déroulé en 2 parties :
-

Les stagiaires ont participé à des cours théoriques avec des travaux de groupes
sur différentes thématiques : découverte de l’environnement du football féminin,
les fonctions d’un club, les différents publics jeunes.

-

La préparation du rassemblement, et mise en place sur le terrain.
Ces 2 parties ont animés cette formation.

c) Programme de la formation

d) Infrastructures, matériel et joueurs mis à disposition
La formation s’est déroulée à la salle socio-culturelle et sur le terrain du Stade de Caen Sud
à Fleury sur Orne
Les jeunes du club et ont été sollicités lors de la mise en place du rassemblement.

2. STAGIAIRES
 11 Stagiaires convoqués – 10 présents à l’ouverture du stage:

DEPARTEMENT

STAGIAIRES

SEINE MARITIME
EURE
CALVADOS
MANCHE
ORNE
autre

HOMMES

0
0
10
0
0
0

FEMMES

0
0
2
0
0
0

0
0
8
0
0
0

Liste des participants :
NOM DES STAGIAIRES
AZANIA BOUAZZOUNI

LOIC LAUTOUR

NOEMIE BRANGER

CHARLENE LEDARD

MELINA EVRIN

EMILIE QUERON

ALEXIS FISCHER

LUDIVINE QUESNEL

ALICE GRAINDORGE

JADE ROUMANI

3. DEROULEMENT DE LA FORMATION
Le module s’est déroulé en 2 parties :
-

Une partie Théorique avec les thèmes suivants : découverte de
l’environnement du football féminin, les fonctions d’un club, les différents
publics jeunes.

Une 2ème partie Pratique : Sur l’organisation de la pratique, d’un rassemblement, et
l’animation d’un atelier éducatif ou sportif.
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ISABELLE CLEMENTE PACHECO
CTR FORMATION
LIGUE DE FOOTBALL DE NORMANDIE

