
« Une équipe, au-delà de toutes les organisations savantes, c’est 

avant tout un état d’esprit »       

Claude Onesta 

Une fois n’est pas coutume, 16 « AINdiens » ont représenté le District lors de la Coupe Interdistricts 14 ans qui s’est déroulée à 

Hauteville fin octobre. 

Je ne m’étendrai pas sur les résultats sportifs mais j’aimerai mettre en avant la mentalité dont ont fait preuve les joueurs pendant 

cette compétition… En effet  nos jeunes, qui ont été choisis en fonction de leur état d’esprit et de leurs qualités de footballeur, ont 

été exemplaires tout au long de la compétition sur et en dehors des terrains : quel plaisir nous avons pris, avec Francis et Patrick, 

avec ces 16 jeunes de 14 ans … ces ados responsables nous ont fait regretter que la coupe ne dure pas quelques jours de plus ! 

Merci à leurs Educateurs « habituels », à leurs accompagnateurs, à leurs familles car c’est grâce à leur travail que nous avons pu 

nous régaler ... 

 

Petit message aux 16 privilégiés qui ont participé à la Coupe Interdistricts : BRAVO … mais le plus dur commence … être dignes 

des compliments qui vous sont faits… ! 

Xavier LACRAZ 
        Conseiller Technique Fédéral 

 

Je complèterai mes propos par 2 témoignages de Christian GOURCUFF puis Claude ONESTA : 

 « Toute action collective nécessite des valeurs morales comme l’humilité, la solidarité, la générosité, le respect de l’autre. 

La formation doit aussi s’appuyer sur ces valeurs regroupées autour de l’amour du jeu et du partage du plaisir de jouer. Cette défi-

cience dans la formation n’est pas spécifique au foot : c’est le problème général de l’éducation que tous les enseignants rencontrent 

dans une société où l’individualisme et le superficiel sont valorisés à outrance. 

Mais les amoureux du foot ne doivent pas accompagner cette dérive, mais justement plus que jamais, compenser ces manques dans 

l’éducation actuelle des jeunes. Et le foot est, lui-même, un formidable moyen d’éducation. » 

 

 « Quand un joueur rentre en équipe de France, je lui dis « Tu es là pour la servir. Tu n’as aucun droit, tu n’as que des 

devoirs, tu es un des maillons de la chaîne. Il y a eu des jeunes avant toi, il y en aura après. Il y a eu des entraîneurs, il y en aura 

d’autres. On n’est pas là pour se servir, on est là pour servir». Ca c’est la règle. Alors quand tu fais bien le boulot, tu peux effective-

ment en profiter, mais ce n’est pas pour cela que tu le fais. L’équipe de hand, non seulement elle gagne mais elle gagne en faisant 

preuve d’humilité, une capacité d’analyser sa performance et d’en prendre la mesure, avec des gens intelligents qui se sont cons-

truits petit à petit sur l’idée de partage. Ce sont des gens disponibles, solidaires, c'est-à-dire que la notion de réussite collective, de 

mise en commun des efforts a véritablement du sens, et ce sont des gens qui à la sortie donne cette impression de fraternité et de joie 

que doit générer le sport. Ces images ont valeur d’exemple. 

Je  vais vous lâcher une anecdote. Au sortir d’une semaine de compétition internationale, j’ai eu autant plaisir de gagner nos deux 

matches de la façon dont on les a joués que de recevoir le mail que nous a envoyé le directeur de l’hôtel où nous logions, qui nous 

félicitait pour notre victoire, mais nous remerciait aussi pour le comportement, la politesse des joueurs avec les employés du servi-

ce. Eh bien, ça ça me touche. Autant que les grands titres. Ca veut dire qu’on est des gens normaux, sérieux mais qui ne se prennent 

pas au sérieux. » 



Centre d’Animation du Football 

Féminin de secteur  

Pour la saison 2011 / 2012, la Fédération Française de Football met 

en place, pour la 1ère fois, une COUPE NATIONALE U13 F, réser-

vée aux joueuses nées en 1999 – 2000 – 2001. 

 

Cette compétition est ouverte aux équipes exclusivement féminines, 

de club ou de « secteur ». 

 

Cette coupe se déroule en 3 étapes : 

 - 1er tour au niveau départemental : 1 équipe qualifiée (le 7 Avril 2012) 

 - 2ème tour au niveau régional avec le représentant de chaque district de Rhône-Alpes : 1 

équipe qualifiée 

 - 3ème tour au niveau national, à Capbreton (40), en même temps que la Finale Nationale 

U13 Garçon. 

 

Le district de l’Ain de Football, dans la cadre du développement du Football Féminin, souhaite engager un 

maximum d’équipe dans cette épreuve. 

 

Pour cela la Commission Féminines du district de l’Ain  regroupe des joueuses de mixité, d’un même sec-

teur, pour constituer ces équipes sur les sites d’Ambérieux en Dombes (Lundi à 18h45), de Bellignat 

(lundi à 18h45), de Meximieux (Mardi à 18h45), et de Replonges (Lundi à 18h45) 

 



COUPE 

INTERDISTRICTS 

2011
Du 22 au 25 Octobre 2011

Rassemblés sur les superbes installations d’Hauteville, 16

joueurs ont dignement représenté la sélection de l’Ain aux

Interdistricts 14 ans.

Après une entame compliquée face au district de la Loire

(qui a d’ailleurs survolé toutes ses rencontres par la suite),

nos joueurs ont su se remobiliser pour obtenir un bon nul

face au Rhône 2.

Nous avons ensuite rencontré des équipes plus à notre

portée… Les joueurs ont su respecter le plan de jeu à savoir

se replacer rapidement à la perte de balle, empêcher les

relances dans l’axe de l’adversaire pour l’enfermer sur les

côtés et récupérer la balle.

A la récupération, l’objectif était de ne pas perdre la balle

tout en cherchant à mettre le ballon dans le dos de la

défense adverse.

REGLES DE VIE

- COUCHER : 21H30

- SIESTE OBLIGATOIRE

- ETRE EXEMPLAIRE : « Je représente le 

District de l’Ain »

- BOIRE et S’ETIRER � Kiné si besoin

- PORTABLE : 15’ le midi et 30’ le soir

- SUCRERIES ET SODAS INTERDITS

-Tenues « District » Obligatoires

- Respect des horaires et du matériel

- Douche OBLIGATOIRE

- Tenir la chambre PROPRE

- Ne pas fermer les chambres à clef

Document réalisé et partagé par

l’ensemble des joueurs de la sélection

de l’Ain des joueurs nés en 1997 et

validé par l’encadrement.

Commande passée : déterminez un

cadre de fonctionnement permettant à

tous de BIEN VIVRE durant la

compétition en mettant tout en œuvre

pour être le plus PERFORMANT possible

L’état d’esprit, l’attention et la générosité des joueurs ont été récompensés par les résultats sportifs

mais la plus grande satisfactions de l’encadrement reste que ces valeurs ont également animé la vie du

groupe en dehors du terrain : les jeunes ont été responsabilisés et ont su faire preuve d’autonomie et de

prise d’initiative … Le comportement de la délégation sur et en dehors du terrain a été apprécié par

tous.

Xavier Lacraz - CTF

Florian

LANET

Dombes Bresse

Killian

BESSON

Misérieux Trévoux

Louis

COSTA

Bourg Péronnas

Aymen

DAHBI

Bourg Péronnas

Anis

DIMNA

Bourg Péronnas

Dimitri

GAMBEY

Essor Bresse Saône

Vincent

M’ROZEK

St Denis les Bourg

Bastien

PILLON

Bourg Péronnas

Rony

PITOU

Bourg Péronnas

Eric

RAFFIN

Bourg Péronnas

Etienne

REYDELLET

Bourg Péronnas

Alexis

SERVIGNAT

Essor Bresse Saône

Ghislain

SAUZET

Misérieux Trévoux

Kevin

SOM

Montréal la cluse

Benjamin

TRONCY

Misérieux Trévoux

Alexandre

PLAISANTIN

Misérieux Trévoux

Patrick

PITARD

Chef de 

Délégation

Francis

HUDRY

Educateur
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INTERDISTRICTS 

2011
Du 22 au 25 Octobre 2011

Xavier

LACRAZ

CTF

POINTS JOUES GAGNES NULS PERDUS
BUTS              

M ARQUES

BUTS                 

ENCAISSES

GOAL                     

AVERAGE

CLASSEM ENT 

CORRIGE

LOIRE 18 5 4 1 0 10 0 10 1

ISERE 15 5 3 1 1 5 4 1 2

AIN 15 5 3 1 1 3 2 1 2

DROME ARDECHE 12 5 2 1 2 4 4 0 4

RHONE 1 11 5 1 3 1 3 2 1 5

SAVOIE 9 5 1 1 3 4 5 -1 6

RHONE 2 8 5 0 3 2 0 4 -4 7

HAUTE SAVOIE 6 5 0 1 4 1 9 -8 8

Play Off

Play Down

AIN 0  - 2 LOIRE

AIN 0  -  0 RHONE 2

AIN 1  -  0 SAVOIE

AIN 1  -  0 DROME ARDECHE

AIN 1  -  0 HAUTE SAVOIE 



Journée  
 
 
 

Responsables Techniques 
 
 

Elle s’est déroulée le samedi 29 Octobre au district : 
 

12 Responsables Techniques de 10 clubs du département ont participé à 
cette journée. L’objectif de cette journée était de partager les différentes 
expériences de chacun. Pour ceci, deux temps de travail étaient prévus : 

Sur le terrain le matin : 
 
Le rôle du Responsable Technique 
sur les séances d’entrainements... 

En salle l’après-midi sur des travaux de        
groupes choisis par les 
stagiaires : 
 
La gestion des parents 
La mise en place du projet de club  
Le rôle du responsable technique 
Le recrutement des éducateurs 
La gestion des Educateurs 



Mercredi 5 Octobre : Défaite (3 buts à 2) en  amical de la sélection Ain 97 contre celle 
de la Savoie à Aix Les Bains (73). 
 
Lundi 10 Octobre : Commission technique Elargie au district sous la présence de 20 
éducateurs de club. 
 
Mercredi 12 Octobre : Rencontres Féminines U14-U15-U16 à Sagy (71) contre les dis-
tricts du Pays Saônois et du Jura. 24 Filles présentes. 
 
Lundi 17 Octobre : Réunion au district avec 9 responsables des sections sportives 
 
Vendredi 21 et samedi 22 Octobre : Module U9 à La Boisse pour 24 éducateurs de 7 
clubs différents. 
 
Du Samedi 22 Octobre au Mardi 25 Octobre : Coupe Interdistricts U15 (Génération 97). 
La sélection se 3e classe sur 8. 
 
Mardi 25 et Mercredi 26 Octobre :  Module U9 Jeunes Cadres pour 17 éducateurs de 6 
clubs. 
 
Jeudi 27 Octobre : Présentation des jeux des « j’entraîne » du mois d’octobre 
(Commission Technique de secteur) à Serrières de Briord, Viriat, St André de Corcy, 
Chatillon sur Chalaronne et Montréal avec 50 éducateurs présents. 
 

Vendredi 28 Octobre : Stage de perfectionnement  des 98 soit 46 joueurs et 10 gar-
diens de but. 
 
Samedi 29 Octobre : Centre d’Animation du Football Féminin aux Vennes à Bourg avec 
41 filles présentes. 
 
Samedi 29 Octobre : Formation à l’attention des responsables techniques avec 12 par-
ticipants de 10 clubs. 
 
Lundi 31 Octobre : Stage de perfectionnement Gardiens de but nés en 1997. 
 
Lundi 31 Octobre et Mardi 1er Novembre : Module U11 Jeunes Cadres pour 9 éduca-
teurs de 6 clubs différents. 

75 ! 
C’est le nombre d’éducateurs qui ont suivi un module de 

formation depuis le début de la saison... 



19 et 20 Décembre : Module U9 Jeunes Cadres à St Jean de 

Niost 

Du 19 au 22 Décembre : Initiateurs 2 (Module U13 et U15) à 

Bellignat 

21 et 22 Décembre : Module U17 à St Paul de Varax 

DATES ACTIONS 

Samedi 5 Novembre Visites des plateaux du Football d'animation 

Lundi 7 Novembre et         
Mardi 8 Novembre 

Lancement des Centres d’Animation Féminin de secteur  

Mercredi 9 Novembre Visites séances Ecoles de Foot Labélisées 

Jeudi 10 et Vendredi 11      
Novembre 

Module U19-Seniors à Certines 

Vendredi 11 Novembre Module U7 à Savigneux 

Samedi 12 Novembre Visites des plateaux du Football d'animation 

Lundi 14 Novembre et          
Mardi 15 Novembre 

Mercredi 16 Novembre Visites séances Ecoles de Foot Labélisées 

Samedi 19 Novembre 
Réunion Plénière Foot Feminin au District à 10h 

Visites des plateaux du Football d'animation 

Lundi 21 Novembre et     
Mardi 22 Novembre 

Centres d’Animation Féminin de secteur  

Mercredi 23 Novembre 
Réunion District et USEP (Football en milieu scolaire) 

Visites séances Ecoles de Foot Labélisées 

Samedi 26 Novembre Assemblée Générale d’hiver à Tossiat 

Lundi 28 Novembre et      
Mardi 29 Novembre 

Centres d’Animation Féminin de secteur  

Mercredi 30 Novembre Visites séances Ecoles de Foot Labélisées 

Centres d’Animation Féminin de secteur  



NOVEMBRE 

 

* Quels objectifs ? * Comment organiser la séance ?

- Bien accueillir. - 4 séquences de 20 minutes (ateliers).
- Plaisir du jeu, faire jouer.
- Mieux jouer.
- Développer :

- la psychomotricité.

- la technique (sous forme jouée).
- le sens tactique.

* Quel contenu  dans le séance ?

- Du jeu (matchs) et des jeux.

 La même séance est proposée pendant un mois pour :
- que les joueurs aient des repères ce qui évite des pertes de temps en explication et en mise en place.
- faciliter l'apprentissage par la répétition tout en faisant évoluer les situations (variantes).

A1 - un parcours "joué" (10')

A2 - un jeu d'éveil (10')

B1 - jeu "foot" (10')

B2 - jonglage - contrat évolutif" (10')

- Tactique : C - une situation jouée (20')

ou Technique : ou C - une situation globale et/ou une aléatoire (20')

D - 7 x 7 : libre et/ou dirigé (20')D

- Psychomotricité générale :

-
Psychomotricité 

spécifique football :

- Match

A

B

C

 

 

N° TACHE SITUATION 

N°7 

 
 
 
 
 
Objectif : 
- Psychomotricité. 
 
But : 
- Ramener la coupelle dans son camp sans se faire 
toucher par l’adversaire. 
 
Règles : 
- 1 point si : 
       - je suis le 1er à ramener une des deux coupelles 
dans mon camp 
   ou 
       - je touche mon adversaire quand il est en 
possession de la coupelle  
- Chaque joueur a un numéro. 
- Départ à l’appel de son numéro par l’Educateur. 
- Zone hachurée interdite au(x) défenseur(s). 
 
 
Variables : 
1) changer de numéro pour avoir un nouvel adversaire 
 
 
 

 

 

E 

LE BERET 

n°3 

10 m 

1
2
m

 

A1 
10’ 

 

 

N° TACHE SITUATION 

N°4 

 
 
 
Objectifs : 
- Psychomotricité. 
 
But : 
- Pour les loups : Toucher (« glacer ») tous les agneaux 
en un minimum de temps. 
- Pour les agneaux : Ne pas se faire toucher  
 
Règles : 
- pas plus de 20 sec. par manche 
- les agneaux glacés s’accroupient jusqu’à la fin de la 
manche  
 
 
Variable : pour les semaines suivantes 
1) possibilité pour les agneaux de se « déglacer » entre 
eux  
 
Important : adapter les distances du terrain au 
nombre de loups et d’agneaux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE LOUP GLACE 

8 - 10 m 

A2 
10’ 



L’ensemble des séances U7-U9-U11 et U13 sont disponibles mois par 
mois dans la rubrique Football Animation sur le site du district…  

B1 
10’ 

        
 

 

             

 
 

N° TACHE SITUATION 

N°3 

 
 
 
 
Objectif : 
- Agrandir l’espace de jeu effectif, prise d’information. 
 
But : 
- Marquer, arriver en zone d’en-but sans se faire toucher. 
 
Règles : 
- Le jeu se déroule avec un ballon virtuel. Le porteur de 
balle lève le bras et transmet le ballon à son partenaire 
en citant son prénom. 
- 1 pt ou 3 pts si le porteur atteint la zone d’en-but sans 
être touché. 
- Ballon récupéré par le défenseur en touchant le porteur. 
- A la récupération, le joueur le plus proche de sa propre 
ligne de but devient porteur de balle. 
 
 
Variables : 
1) On ne peut transmettre à un partenaire si un 
adversaire se trouve entre le porteur et le receveur. 
2) Jouer avec la règle du hors jeu. 
3) Interdire les passes « impossibles ». 
4) Jouer ballon au pied 
 

 
 

 

1 pt 1 pt 

1 pt 1 pt 

3 pts 3 pts 

JEU DES PRENOMS 

X 

Y 

X 
Y C 

20’ 

MATCH 

B2 
10’ 

D 
20’ 

 
 
 
 
 
 
 
Objectifs : 
- Psychomotricité (calcul optico moteur) 
 
 
Buts : 
- Attaquants : Doser  pour frapper et marquer. 
- Défenseurs : Toucher le ballon du frappeur. 
 
 
Règles : 
- Attaquant : 1 But= 1 point 
        - Doser son ballon dans le carré et le récupérer en 
sortant par un des côtés et frapper (schéma 1). 
 
- Défenseur : Toucher avec son ballon, le ballon de 
l’attaquant avant qu’il ne soit dans le carré = 1 point 
(schéma 2). 
 
 
Important : 
- Adapter à l’âge des joueurs la distance de frappe et de 
course. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LE BALLON CHASSEUR 

Schéma 2 

Schéma 1 

1 pt 
ROUGE 

CONTRAT EVOLUTIF            

JONGLAGE 



Module U9 Jeunes Cadres—Trévoux Module U9—La Boisse 

Coupe Interdistrict 97 à Hauteville Journée des Responsables Techniques 

Centre Animation Foot Féminin  Stage Perfectionnement GB 97 


