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L’amicaliste 
59/62 N° : 10 - Décembre 2014  

 

 

« C’est pas moi, c’est l’autre » 
 

 

 

Dans la lettre précédente (N° 9 - Novembre 2014), j’évoquais, suite à un article 
d’Éric Carrière, l’ancien nantais, l’esprit d’équipe et la solidarité qui permettent de 
« gommer » l’erreur d’un partenaire. 
 
L’éducateur a un vrai rôle à jouer dans ce domaine, en favorisant les joueurs qui 
prennent des initiatives et font preuve d’esprit collectif. 

 

Par rapport à l’arbitre, c’est aussi la solution de facilité : « il a oublié de siffler penalty ; il y avait hors-
jeu, etc… » ; les joueurs se dédouanent souvent, ce qui permet de masquer les carences techniques ou 
tactiques de l’équipe. « Mais le plus grave reste que, lorsqu’un entraîneur agit de la sorte, ses joueurs se 
disent : ce n’est pas nous, c’est l’arbitre… et ils oublient ainsi de se remettre en question ». 
 

Dans le registre du « c’est pas de ma faute », nous pouvons énumérer d’autres excuses, comme le terrain 
pas bon, le calendrier, le ballon, le vent, etc… 
 

« La base pour progresser est de se remettre en question. Le dire ne suffit pas, il faut l’appliquer. Cela 
signifie qu’il faut partir du principe d’être soi-même le premier fautif. » 
 

Éduquer les jeunes footballeurs avec ces multiples excuses est un véritable frein à leur progression. 
 

 André Molle Président de 
l’A.E.F. 59/62  

 

 
**************** 

 

 
 
 

 

Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que  viser 
l'imperfection et l'atteindre.  

 Bertrand Russell 
 

**************** 

 

N os partenaires 
 

 
http://www.mycoachfoot.com/ 

 

 
 

 
Remarque : le site Internet de mycoach (adresse ci-dessus) est en accès gratuit aux amicalistes ; 

mycoach a repris le journal « L’entraîneur français » et le site de l’amicale nationale des 
éducateurs de football ; n’hésitez pas à vous connecter… 
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 Préambule 
 

L’entraîneur de football se confronte chaque semaine, voire chaque jour à la préparation de ses séances 
d’entraînement. Le texte qui suit a pour but de synthétiser quelques idées pour préparer une séance sur le 
plan pédagogique. 
 

 De quoi faut-il tenir compte ? 
 

Il est des paramètres fondamentaux qui vont conditionner cette préparation et notamment : 
• quel objectif ? quelle catégorie ? 
• quel nombre de joueurs ? quelles conditions (espace, terrain, matériel, …) ? 

Catégorie, nombre et conditions sont particuliers à chaque cas et faciles à déterminer ; nous allons donc 
nous pencher sur l’objectif car il est la base de tout pour toutes les séances. 
 

 L’objectif 
 

Il conditionne l’ensemble de la séance. Pour se rendre dans un endroit précis, il faut savoir où ce dernier 
se situe de manière à prendre la bonne route qui y mène… Il faut donc savoir en premier lieu quel est 
l’objectif à atteindre. Pour nous, il est fonction d’une programmation annuelle fixée à l’avance, dépen-
dante d’une planification pluriannuelle par secteur (école de foot, préformation, formation ou post-
formation), et sera donc extrait de cette programmation suivant le moment où l’on se situe dans la saison. 
On ne peut pas construire une séance d’entraînement sans en avoir défini avec précision l’objectif de jeu à 
atteindre (objectif tactique, outil technique, impact athlétique avec le mental en fil rouge). 
 

 Les procédés d’entraînement à ma disposition pour construire la séance 
 

Il existe trois types de procédés d’entraînement pouvant répondre à des objectifs différents ou parties de 
séance différentes : 

• les jeux (de découverte, contrôle ou libre), 
• les situations (en égalité ou supériorité numérique avec un ou plusieurs buts), 
• les exercices (analytiques ou adaptatifs). 

 

 
 

Construire la séance 
d’entraînement 
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 Le plan de la séance 
 
Les différentes parties de la séance d’entraînement peuvent s’articuler de la façon suivante : 

• une mise en train (sous forme d’exercice ou de jeu), 
• un jeu (jeu problème ou jeu de découverte), 
• une ou plusieurs situations, 
• un ou plusieurs exercices analytiques et/ou adaptatifs (techniques et/ou athlétiques), 
• un jeu (jeu contrôle ou jeu de transfert), 
• un jeu libre. 

Il n’est pas obligatoire d’avoir toutes ces différentes parties à 
chaque séance mais on aura, a minima : jeu de découverte, 
situation ou exercice, jeu contrôle… La mise en train et le 
jeu de découverte peuvent être mixés par exemple ; on 
pourra avoir une situation et/ou un exercice, pas forcément 
les deux ; on pourra finir par le jeu contrôle sans terminer 
par un jeu libre. 
Les temps octroyés à chaque partie de la séance ne sont, 
volontairement, pas indiqués car ils pourront être divers et 
variés en fonction des différentes catégories, de la période 
dans la saison, du nombre d’entraînements dans la semaine, 
des différentes parties proposées ou non et du temps 
d’appropriation et d’adaptation des joueurs entraînés. On 
peut simplement généraliser en disant qu’une séance d’une 
durée totale inférieure à 1 h, c’est court et à l’inverse d’une 
durée totale supérieure à 1 h 30, ce serait sans doute trop 
long… Il vaut certainement mieux, en tout cas, 2 séances 
d’une heure plutôt qu’une seule de deux heures.  

 
 Par où commencer ? 
 
Comme écrit ci-avant, c’est l’objectif à atteindre qui guide toute la séance. Il est donc important de 
commencer par élaborer le jeu contrôle de fin de séance avant toute chose puisque c’est vers lui que l’on 
va tendre. Une fois cette partie préparée, il sera alors plus facile de construire le chemin par lequel nous 
allons passer pour arriver au but à atteindre en définissant un principe collectif simple ; exemples : 
apprendre à occuper la largeur ; apprendre à jouer en profondeur ; apprendre à jouer dans l’intervalle ; etc. 
 
 La mise en train 
 

 

Parfois appelée l’échauffement, cette partie sera toujours effectuée avec 
ballon. Elle a pour but l’entrée dans l’activité physique mais aussi mentale. 
Elle peut éventuellement faire partie intégrante du jeu de découverte ; il 
faudra alors y jouer sur une intensité progressive de manière à ne pas 
occasionner de blessure. Exemples : interdire le jeu long aérien ; les 
récupérations se font uniquement sur interception (pas de duels) ; pas de 
frappe au but ; etc. 

 
 Le jeu de découverte 
 
Parfois appelé « jeu problème », il doit être simple à comprendre, agrémenté de consignes précises à 
respecter et poser un problème de réalisation aux joueurs. Le problème posé sera fonction du jeu contrôle 
de fin de séance ; c’est la raison pour laquelle, on commence par déterminer le jeu contrôle en fonction de 
l’objectif à atteindre. À la fin du jeu de découverte, les joueurs doivent être capables de dire quel est le 
problème posé et de proposer des solutions dont la suite sera fonction. Il est donc important de ne pas 
annoncer le thème au groupe mais de lui laisser la chance de le découvrir. 
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 La situation 
 

À la différence de l'exercice, elle se fait avec adversaire(s) ; elle est bien sûr en relation directe avec le 
problème posé dans le jeu de découverte. Dans la situation, on prendra un élément partiel du jeu pour 
travailler cet élément de manière à pouvoir le replacer dans le jeu ensuite ; la situation est une sous-partie 
du jeu. Elle peut se faire en différence numérique (2 x 1, 3 x 2, 4 x 2 sans aller au-delà de 6 x 6). On y 
utilisera fréquemment l’arrêt sur image pour faire acquérir la ou les solution(s). 
 

 L’exercice 
 

C'est une partie directive dans laquelle il y aura 
beaucoup de répétitions du geste à s’approprier. Pour 
progresser le pianiste virtuose fait tous les jours des 
gammes ; c'est dans cette partie que l'on vise 
l'acquisition d'un geste par répétitions. Pour une bonne 
acquisition, il faut un rythme de répétition du geste à 
acquérir inférieur ou égal à 20 secondes. Le geste est 
bien sûr en relation directe avec le problème posé dans 
le jeu de découverte. On peut utiliser l’exercice 
analytique (geste imposé) ou adaptatif (choix du geste 
en fonction du problème posé). Plus le niveau des 
joueurs est élevé, plus on tendra vers la notion de choix 
libre du geste avec un exercice adaptatif. 

 
 

 Le jeu contrôle 
 

Il a pour objectif de vérifier les acquisitions. C’est la phase de réinvestissement qui fait suite au travail 
accompli précédemment dans la séance. Les joueurs réussissent-ils à résoudre les problèmes posés ? 
L'exercice et/ou la situation travaillés ont-ils permis de trouver des solutions ? Si oui, il faudra le montrer 
et le valoriser ; dans cette partie, on jugera prioritairement les intentions. Tout ne peut, bien évidemment, 
pas marcher tout de suite à la perfection… 
 

 Le jeu libre 
 

Il n'est pas obligatoire mais vivement conseillé. Il peut intervenir en fin de séance pour vérifier la 
globalisation des acquis ; les différents travaux réalisés pendant un cycle ont-ils porté leurs fruits ? 
Pendant cette partie, il est conseillé à l’éducateur de laisser les joueurs s’exprimer totalement et de surtout 
observer ; l’éducateur doit peu ou pas intervenir mais surtout observer les réactions de son groupe et en 
tirer les enseignements pour la suite de son travail. 
 

 La transmission des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire 
 

Donner un ordre du type : « Fais telle chose ! » est-il un gage de réussite de la progression ? Au mieux, 
l’apprenant le fera s’il est respectueux de son éducateur. Retiendra-t-il ainsi la leçon souhaitée ? 

 

C’est moins sûr. Le texte ci-avant parle plus de méthode 
pédagogique que de contenu. Il vise à faire prendre conscience que 
l’on ne retient bien que ce que l’on découvre soi-même. Il est donc 
ici question de placer les joueurs apprenants en situation de 
résoudre des problèmes et de les aider, si nécessaire, dans la 
résolution de ceux-ci. On peut alors espérer qu’une partie au moins 
des solutions trouvées, par eux-mêmes ou avec l’aide éventuelle de 
l’éducateur procédant par un questionnement judicieux, soit retenue 
et acquise par les joueurs.  

 

N’oublions jamais Confucius : « Dis-moi et j'oublierai, montre- moi et je 
me souviendrai, implique-moi et je 

comprendrai. » 
 



Amicale régionale 59/62 des éducateurs de football – Newsletter n° 10 – Décembre 2014  Page 5/16 
 

 

 Et si nous parlions V.A.K. ? 
 

Des pédagogues considèrent que certains apprenants sont plutôt Visuels d’autres plutôt Auditifs, d’autres 
encore plutôt K inesthésiques. L’entraîneur pourra faire appel au visuel (en affichant les schémas de sa 
séance dans le vestiaire), à l’auditif (en expliquant oralement le contenu de la séance), au kinesthésique 
(en faisant, sur le terrain, une démonstration dans laquelle les joueurs seront impliqués comme acteurs). 
La psychologie nous apprend que les enfants ont besoin des trois méthodes pour comprendre un 
processus d’où l’importance d’une courte explication et d’une bonne démonstration. 
 

 Comment essayer de rendre les joueurs plus intelligents dans le jeu ? 
 

Au-delà du contenu technique et tactique, il est important de faire 
prendre conscience, à travers l'observation, qu'en jouant sur les 
variables et les aménagements (voir ci-après), les comportements 
tactiques des joueurs changent. En effet, l’entraîneur, en se servant de 
ces paramètres, pourra impacter sur le plan tactique mais aussi mental, 
technique et athlétique. De plus, dans la conception de l'entraînement, 
il est possible de démarrer une séance par du jeu mais aussi de ne pas 
faire de travail athlétique sans ballon. En effet, les formes jouées 
montrent qu'il y a beaucoup d'intensité donc un impact athlétique 
important proche de la réalité du match.  
 

La difficulté pour l'éducateur est de réussir à ne pas toujours toucher au droit des joueurs (comme par 
exemple quand on oblige à : jouer en 2 touches, passer par 1 zone, faire 1 centre, etc…) et à les laisser 
libre tout en orientant sa séance sur un thème. 
 

 

Il faut tenter de jouer sur tous les paramètres pour modifier les 
comportements des joueurs sans toujours les « obliger à ». C’est 
la situation qui doit induire le comportement et non les consignes 
données par l’éducateur comme c’est le cas en match (on ne fait 
plus une passe à un coéquipier quand on est seul à 5 m de la ligne 
de but et que le but est vide !!!). En jouant sur les variables et les 
aménagements, les comportements des joueurs changent. Les 
contraintes posées doivent jouer sur l’espace, le temps, 
l’adversaire, les règles du jeu, la structure des équipes. 

 
********** 

 
La séance qui suit n’a pas valeur de modèle mais bien d’exemple illustratif des propos tenus ci-avant, à 
caractère prioritairement pédagogique. 
 

********** 
 

Exemple de séance 
 
Objectif  : jouer dans l’intervalle en profondeur pour finir  Durée : +/- 1 h 30 min. 
Catégorie : U 15 (Préformation)     Nombre de joueurs : 16 + 2 gardiens 
 
 La mise en train (10 min.) 
 
Le groupe de 16 est divisé en deux groupes de 8 à qui on attribue une chasuble de couleur jaune et 8, une 
chasuble de couleur bleue. Les joueurs de champ évoluent par groupes de 2 sur un quart de terrain et sont 
toujours en mouvement ; à tout moment, l’espace doit être occupé rationnellement (lever la tête) ; il y a 
un ballon pour deux, les joueurs se passent librement le ballon sans arrêt ; dans les 3/4 dernières minutes 
de cette partie de séance, on demande à chacun d’effectuer une accélération pour demander le ballon ; la 
passe doit être faite dans la course… Pendant ce temps, les deux gardiens évoluent en spécifique. 
 



Amicale régionale 59/62 des éducateurs de football – Newsletter n° 10 – Décembre 2014  Page 6/16 
 

 

 Le jeu de découverte (2 x 10 min.) 
 

But 
Stop ball dans la surface = 1 point 
Consignes 
Jeu libre – ballon au sol 
Les défenseurs ne peuvent pas défendre 
derrière la ligne verte 
Hors jeu derrière les lignes vertes 
Remarque 
8 contre 8 organisé en 4-2-2 
Les 2 gardiens sont en travail spécifique  
 

 La situation (15 min.) 
 

But 
Bleu : marquer et jaune : récupérer et 
marquer dans le but opposé 
Consignes 
Jeu libre – départ par la passe 
2 contre 2 – 10’’ pour marquer 
Si récupération des jaunes, droit à une 
transition ; 5’’ pour marquer 
Hors jeu à la médiane de l’espace de jeu 
(tirets verts) dans les 2 sens du jeu 
Si perte des bleus, transition défensive 
Remarque 
Les gardiens sont maintenant intégrés au jeu 

 

 

 L’exercice (15 min.) 
 

But 
Régler/ajuster passe et course de demande 
Consignes 
A demande le ballon 
A’ transmet dans un espace entre coupelles 
de couleur (rouge, vert, violet) 
A, demandeur, doit annoncer la couleur 
avant de recevoir le ballon (vert) de A’ 
A va en B’ ; B fait le même exercice dans 
l’autre sens avec B’ puis prend la place de 
A’ pour faire la passe, etc… 
Critères de réussite 
Insister sur qualité de passe, claquée, précise 
entre coupelles de couleur ; le passeur met le 
ballon en mouvement avant de passer 

 
 
 

 
 

 Le jeu contrôle (2 x 10 min.) 
 

But 
Marquer = 1 point 
Consignes 
Jeu libre 
Les défenseurs ne peuvent défendre derrière 
la ligne de hors jeu (tirets verts) qu’à partir 
du moment où : 
Variante 1 = l’attaquant touche le ballon 
Variante 2 = le ballon passe la ligne de hors 
          jeu 
Remarque 
8 contre 8 organisé en 4-2-2 

 

 

Vert

Rouge 
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Variables et aménagements utilisés 
 

L'espace 
 

L'utilisation de lignes horizontales permet de travailler les thèmes de profondeur alors que l'utilisation 
des lignes verticales permet de travailler les thèmes de largeur. 
 

Le temps 
 

Dans les jeux de découverte, l'arrivée de la pression défensive est tardive ; en revanche, dans les jeux de 
fin de séance, les variantes augmentent la pression défensive donc la difficulté pour les attaquants (ils ont 
moins de temps !!!). 
 

Le positionnement du défenseur 
 

Si un ou plusieurs défenseurs sont en retard, qu'ils soient en égalité ou infériorité numérique, les 
comportements ne seront pas les mêmes ; la situation (2 x 2) met en évidence des contrôles orientés, des 
dribbles et du jeu à 2 pour déséquilibrer. 
 

L’utilisation du hors jeu 
 

Le choix de la hauteur de la ligne du hors jeu (de « pas de hors jeu » à « hors jeu à la médiane ») permet 
de jouer sur la profondeur et la difficulté du jeu. 
 

La structure des équipes 
 

Elle est obligatoire dans les jeux ; dans la séance prise en exemple ci-avant, les équipes sont structurées 
à 4 dans la ligne défensive pour respecter la réalité des intervalles et la gestion défensive de la profondeur. 
 

Réflexion finale 
 
Que se passe-t-il quand ??? 
 

Je réduis l’espace : le joueur a moins de temps pour s’organiser 
Je mets un retard à l’arrivée du défenseur : l’attaquant a plus de temps pour évoluer 
Je place une ligne de hors-jeu : l’attaquant a moins de temps pour aller au but 
Je structure l’équipe avec 3 défenseurs : il y a plus de temps pour jouer dans les couloirs 
Je dois jouer en une seule touche de balle : le joueur a moins de temps pour s’organiser 
 
CONCLUSION 
 

… tout est donc une question de temps … 
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Les méthodes pédagogiques 

Les procédés 
et outils 

Les méthodes 
Comportement de l’éducateur 

Dominante 

L’éducateur 
Son rôle 

Le joueur 
Impact sur lui 

Les jeux 

Pédagogie active 
Laisser jouer 

Observer 
Questionner 

Aménage l’espace et le nombre de 
joueurs 

Communique le but et les consignes 
Laisse découvrir 

S’adapte au jeu 
Découvre des solutions 
Construit des réponses 

adaptées aux contraintes 

Les situations 

Pédagogie active 
Faire répéter l’action 

Questionner 
Orienter 

Aménage l’espace et le nombre de 
joueurs 

Communique le but et les consignes 
Utilise les « arrêts flash » 

S’adapte au problème 
Met en œuvre des 

solutions 

Les exercices 
Pédagogie directive 

Expliquer - Démontrer 
Faire répéter les gestes 

Communique le but et les consignes 
Utilise la démonstration pour corriger 

Exécute les gestes 
techniques 

Il imite 
 

********** 
 

Nous comptons sur votre participation active 
 

Les pages techniques de la newsletter de l’amicale régionale des éducateurs existent depuis la newsletter 
n° 3 d’avril 2014. Nous espérons qu’elles sont appréciées par les amicalistes. Dans les parutions n° 5, 6 et 
7, nous vous avons proposé d’envoyer par courriel les thèmes que vous souhaiteriez voir traiter en 
exemples dans les newsletter à venir. Nous renouvelons aujourd’hui cette demande et vous pouvez 
envoyer vos souhaits par courriel à l’une ou l’autre des adresses ci-après : 

jc.froissart@hotmail.fr ; anthymecharlet@orange.fr ; ancharlet@nordnet.fr 
Les pages techniques des prochaines newsletters seront fonction de vos réponses. 
 

********** 
 

Ce n’est pas le 
plongeon qui noie, 

c’est le fait de rester 
sous l’eau…  
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Artois 
 

 

PRÉSENTATION DU CÉCIFOOT – A.S. VIOLAINES 
 

 

Le CÉCIFOOT, également appelé foot à 5 D.V. (Déficients Visuels), est 
l'adaptation du football pour les déficients visuels. Ce sport permet 
l'affrontement de deux équipes composées de 5 joueurs (4 + 1 gardien de but 
qui, lui, est voyant) sur des terrains aménagés à cet effet. Le CÉCIFOOT est 
pratiqué en loisirs ou en compétition par les personnes non-voyantes 
(catégorie B1) et malvoyantes (catégorie B2/B3) aussi bien dans les clubs 
handisports que dans des sections intégrées à des clubs valides. 
Conformément à un système de classification ophtalmologique, les joueurs 
évoluent dans deux catégories distinctes : les non-voyants (B1) et les 
malvoyants (B2/B3). 

B1 - NON VOYANTS : joueurs aveugles ou ayant une faible perception lumineuse ; les joueurs évoluent 
avec des patchs oculaires et un bandeau sur les yeux. 
B2/B3 - MAL VOYANTS : au niveau international, acuité visuelle maximum de 1/10e du meilleur œil 
après correction (tolérance au niveau national jusqu’à 2/10e) ou champ visuel de 20°. 
 

Réglementation 
 

Le règlement s’inspire du football en salle édité par la F.I.F.A. Cependant, quelques aménagements et 
adaptations sont mis en place pour tenir compte des spécificités du handicap comme : 

• l’absence de hors-jeu, 
•  les fautes qui donnent lieu à des sanctions spécifiques, 
•  le signalement verbal obligatoire de la part des joueurs non-voyants se dirigeant vers la balle, 
•  le ballon sonore pour les non-voyants, 
•  la durée de jeu : 2 x 25 min pour les non-voyants et 2 x 20 min pour les malvoyants. 

 
Compétition Nationale 

 

Le championnat de France est organisé en phases régionales qui se déroulent de novembre à mai suivies 
de la phase finale en juin. La catégorie B1 (non-voyants) ne comprend qu’une division. La catégorie 
B2/B3 (malvoyants) comprend 2 divisions. 
La coupe de France se déroule sur un week-end, durant lequel les deux catégories de la discipline sont 
réunies, pour jouer les deux tournois distincts. 
Globalement, dans le cadre d’une découverte, le CÉCIFOOT ne présente pas de contraintes financières 
particulières en dehors de l’achat d’un ballon sonore et de masques. 
La surface de jeu correspond à la dimension d’un city stade ; des barrières verticales latérales sont 
disposées autour du terrain ; les buts sont comparables à ceux de hand-ball et le ballon est un ballon 
sonore spécifique. 
 

L’A.S. Violaines, après avoir organisé une journée de sensibilisation le 20 avril 2014 en présence de 
l’équipe de France de la discipline, actuellement présente à la coupe du monde au Japon, a créé sa section 
CÉCIFOOT. Cette section a vu officiellement le jour le 1er juin 2014. À ce jour, elle est composée de 
quatre joueurs et d’un entraîneur. Le club cherche également des cadres techniques et des dirigeants. Si 
vous connaissez des personnes non-voyantes qui veulent pratiquer le CÉCIFOOT, vous pouvez contacter 
Michael Derensy par courriel : michael.derensy@orange.fr 
 

Tous les entraînements se déroulent le mercredi après-midi de 15 h 00 à 16 h 00 au centre Campo Club 
(Cité Victor Dejong à Douvrin) sur des terrains synthétiques couverts. La Team Cécifoot A.S. Violaines 
participera pour sa première année de création au championnat de France ainsi qu’à la coupe de France. 
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Artois 
(suite) 

 
 

 
 

********** 
 

La campagne du programme 
éducatif fédéral bat son plein 

 

(Article de Franck Gonçalves, C.T.D. du District Artois.) 
 

À l'occasion de la saison 2014/2015, la Fédération Française de Football lance son « Programme 
Éducatif Fédéral » à destination des clubs amateurs. 
 

Combinaison des programmes « Respect tous terrains » de la Fondation du football et « Sois foot, joue 
dans les règles », le Programme Éducatif Fédéral a la vocation d’inculquer les valeurs inhérentes à la 
pratique sportive aux jeunes de 6 à 18 ans. 
Le football a identifié ces valeurs sous le sigle : P.R.E.T.S (le Plaisir, le Respect, l’Engagement, la 
Tolérance et la Solidarité), et le programme éducatif fédéral propose de leur donner corps dans le cadre 
des activités du club. 
L'objectif de ce dispositif est de capitaliser sur les vertus éducatives du football par l'intermédiaire d'un 
outil matériel à destination des éducateurs, dirigeants et licenciés, et surtout d’encourager et 
d'accompagner les clubs à structurer un dispositif d'éducation par le sport. Cet apprentissage se 
concrétise par la distinction entre les règles de vie et les règles de jeu selon 6 thématiques précises : 

• la santé, l’engagement citoyen, l’environnement, le Fair-Play, les règles du jeu et l’arbitrage, 
la culture football. 

 

Ce dispositif éducatif se traduit par la réalisation d’un classeur qui sera mis à 
disposition des éducateurs. Composé de fiches pédagogiques, il permettra la diffusion 
de nombreux messages tout au long de la saison. En complément, divers outils sont 
proposés aux clubs, aux joueurs et à leurs parents, permettant de créer de 
l’interactivité entre les acteurs qui entourent les jeunes. Ainsi, des affiches, vidéos, 
quiz, plate-forme numérique sont les supports indispensables au déploiement tout au 
long de la saison. 

 

 

plus d’infos sur http://chtieducartois.footeo.com 
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Côte d’opale 
 

 

CHAMPIONNE DU MONDE DE FOOT !!! 
 

Article Voix du Nord du 19/11/2014 - Édition de Montreuil (par Anthony Berteloot) 
 

 Foot free style : l’Étaploise Mélody Donchet sur le toit du monde !!! 
 

Quel plus beau sacre qu’un titre de champion du monde dans le domaine du ballon rond au Brésil ? 
Aucun. Et ce n’est pas l’Étaploise Mélody Donchet, 24 ans, qui dira le contraire, elle qui vient de 
décrocher un titre qu’elle convoitait depuis plusieurs années. 

Salvador (Brésil) 
Mélody Donchet, 24 ans, vient d’être sacrée championne du Monde de football free style au Brésil. Un 
réel aboutissement pour la jeune femme formée à l’A.S. Étaples et qui avait échoué en finale ces deux 
dernières années. Mais cette fois, c’est donc la bonne, et dans le pays du foot s’il vous plaît !!! Pour en 
arriver là, il aura fallu battre sa meilleure ennemie, la Hongroise Kitti Szasz dans une revanche de la 
finale de l’an dernier. La Française a dominé la Hongroise dans les notations des juges… et dans les 
cœurs des spectateurs, selon le site de Red Bull, promoteur de la compétition. C’est bien à Étaples, d’où 
elle est originaire, que la jeune femme a démarré, avant de rejoindre l’équipe féminine de Montreuil, puis 
les sélections de Ligue. Victime d’une rupture des ligaments croisés en 2008, elle n’ose pas reprendre le 
foot et se tourne vers le free style après en avoir vu une séquence à la télé. Le free style a l’avantage de ne 
pas engendrer de contacts. Il consiste en des duels de trois minutes entre deux joueurs durant lesquels 
chaque adversaire jongle tour à tour pendant 30 secondes, le tout en musique. Le but est de multiplier les 
gestes techniques et de signer les figures les plus inventives. Celle qui voulait devenir joueuse 
professionnelle gagne bien aujourd’hui sa vie avec un ballon rond, au cours de shows. 
 

 
 

Toutes nos félicitations à Mélody qui fut un de nos grands espoirs féminins, passée par Étaples, Montreuil 
et St Léonard… en espérant qu’elle puisse encore remporter d’autres titres majeurs comme celui-ci… 
 
 

Retrouvez les fiches d’adhésion pour la saison 2014-2015, sur notre site : 

http://aefcotedopale.footeo.com/ 
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Escaut 
 

 

 

Extrait de : The Beautiful Game 
 

Coaching d'âge orienté à cultiver les talents créatifs cachés des jeunes 
 

 

Horst Wein est connu comme l’entraîneur ayant servi de mentor et 
influencé plus de 11 000 entraîneurs de football dans 54 pays à 
travers le monde au cours des 25 dernières années. 
Il est le créateur, de renommée internationale, du - MODÈLE DE 
DÉVELOPPEMENT DES JEUNES AU FOOTBALL  - le 
premier, adapté à l'âge ; un programme novateur de formation pour 
les jeunes footballeurs. 
Un de ses livres de football, « Le développement des joueurs de 
football de la jeunesse » est le manuel officiel de la Fédération 
espagnole de football et de la Fédération de football d'Australie ; plus 
de 100 000 exemplaires ont été vendus dans le monde, à ce jour. 
Horst s'est spécialisé dans le concept révolutionnaire « intelligence 
de jeu », depuis 2002, après avoir écrit et donné de nombreuses 
conférences sur le sujet dans quatre continents. 

 

Partie 1 - LE PLAN 
 

Afin d'assurer le développement optimal des enfants, vous devez avoir un plan ou modèle détaillé ou 
complet pour atteindre vos objectifs ; la construction d'un modèle de développement exige de vous de : 
 

1) décider du style de jeu que vous voulez atteindre avec les enfants ; le football moderne, comme joué 
par l'Espagne, Barcelone et d'autres équipes progressistes est basé sur le jeu de possession constructif - 
The Beautiful Game ; de nombreuses institutions (organisations, écoles et clubs) s’inscrivent mainte-
nant dans ce beau style de jouer au football, 

2) utiliser l'approche du jeu « Intelligence » pour l’entraîneur de football à tous 
les niveaux ; le développement optimal du football moderne ne dépend pas 
seulement des éléments physiques, techniques et tactiques, mais surtout d’une 
meilleure compréhension, de la lecture du jeu et d’une meilleure prise de 
décision ; « intelligence de jeu » se compose de 4 phases qui doivent être 
formées à partir des premiers âges - la perception, la compréhension, la prise 
de décision et d'exécution ; FUNiño, The Beautiful Game for Kids indique que 
le premier bloc de construction dans un modèle de développement optimal, 
assure que le football commence dans la tête et se termine par les pieds, et non 
l'inverse,  

 

 « Des progrès importants se produisent dans le football quand 
l'apprentissage moteur est combiné avec l'apprentissage cognitif ! » 

 

 Horst Wein  
 

3) construire les étapes logiques, progressives, adaptées à l'âge de développement pour atteindre 
l'objectif ultime sur une période de temps donné ; cela vaut pour les compétitions que les enfants 
jouent, ainsi que leur formation, 

 

4) utiliser un programme de formation complet pour couvrir tous les aspects du jeu pour chaque stade 
de développement de la formation ; chaque module de formation doit porter directement au jeu de la 
concurrence adaptée à l'âge, ils jouent, 
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Escaut (suite) 
 

 

5) intégrer tous les aspects du jeu (cognitif, tactique, technique et physique) ; dans le football moderne, 
vous devez utiliser le temps de formation efficace et aussi faire en sorte que les enfants apprennent 
directement dans une partie ; ceci se fait par un jeu orienté-programmé dans la formation plutôt que 
d'isoler les éléments individuels comme dans le cas d’utilisation des exercices ; le jeu doit être 
littéralement l'enseignant, ce qui garantit : 

• une meilleure compréhension du jeu du football et de la capacité à « lire » le jeu et prendre les 
bonnes décisions (jeu intelligence !), 

• le grand transfert de compétences dans le jeu réel, 
• le développement tous azimuts des joueurs, 
• une plus grande efficacité : les éléments physiques et techniques sont pris en charge ainsi que 

la tactique et le cognitif, 
 

6) s’assurer que la formation est agréable ; en d'autres termes, les jeux sont plus amusants que des 
exercices et des exercices physiques, et naturellement plus motivants pour les jeunes joueurs, 

 

7) avoir de la patience ; entraîneurs et parents en particulier, doivent permettre à leurs enfants d’avoir 
suffisamment de temps pour maîtriser chaque étape le long du chemin pour devenir un homme heureux 
et mature ainsi qu'un bon footballeur. 

 

 « La nature décrète que les enfants doivent être des enfants avant qu'ils ne 
deviennent adultes ; si nous essayons de modifier cet ordre naturel, ils 

atteindront l'âge adulte prématurément, mais sans la substance ni la force. » 

 

 Jean-Jacques Rousseau  
 

Autre piste 
 

Stimuler le mental des joueurs 
Pour développer la participation active des joueurs dans le processus d’entraînement et d’apprentissage, 
les coaches doivent maîtriser l’habileté de poser des questions. Les questions les plus efficaces sont celles 
qui requièrent des réponses descriptives. Par contraste, des questions hermétiques avec « oui » ou « non » 
comme écho, ferment la porte à l’exploration du détail. C’est pourquoi les coaches devraient se 
concentrer sur des questions ouvertes, celles qui commencent par des mots qui cherchent à quantifier ou 
rassembler des faits : quoi, comment, combien ou quel nombre ? Par des questions systématiques posées 
par le coach, les élèves auto-génèrent l’information. Grâce à des questions intelligentes, beaucoup de 
joueurs prennent conscience de problèmes qu’ils n’avaient jamais remarqués auparavant. Confrontés à 
elles, les joueurs doivent réfléchir, examiner, juger et évaluer jusqu’à ce qu’ils trouvent des solutions aux 
problèmes présentés par le coach. Au contraire, quand le coach donne des instructions ou dit simplement 
aux joueurs ce qu’ils doivent faire à certains moments ou situations du jeu, il ou elle ne stimule aucun de 
ces processus mentaux actifs. Une fois que les coaches de football ont été convaincus de la nécessité de 
modifier la manière d’enseigner aux joueurs, ils découvrent aussitôt que le processus de compréhension et 
d’apprentissage du football glissera d’une manière croissante vers l’auto instruction. 
 

 « Imposer ses dires réfute ou nie l’intelligence de l’autre ; les faire interroger 
l’honore ; les questions génèrent la prise de conscience et la responsabilité. » 

 

 James Whitmore  
 

RESSOURCES :     http://www.entraineurdefoot.com/       http://blog.thebeautifulgame.ie/ 
 

Droits réservés, extraits invitant modestement chacun à consulter entièrement ces riches travaux. 
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Flandre 
 

 

Séance d’adresse 
 

Proposition de Benoît Delaval (Lille O.S.C.) 
 

 
 

1 contre 1 sur tous les ateliers 
 

Atelier Exercice 

1 Toucher la barre transversale depuis les 16,50 mètres 

2 
5 mètres de jonglerie en mouvement puis frappe aérienne coup de pied pour que le ballon 

tombe dans le carré de 2 m x 2 m 

3 Tennis ballon à 1 contre 1 (1 ou 2 touche(s) / 1 rebond) 

4 
Ballon sous la semelle, le mettre en mouvement pour le piquer (entre les 2 bases) avec pour 

objectif de toucher le mannequin sans rebond 

5 Frappe enroulée de la ligne de but (2 pts sans rebond / 1 pt avec rebond) 

6 Pétanque ; s’approcher le plus possible du médecine ball (3 ballons par joueur) 

7 Ballon doit s’arrêter dans un cerceau (rouge : 3 pts / bleu : 2 pts / jaune : 1 pt) 
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Maritime Nord 
 

 

 

Le lundi 3 novembre 2014 à 18 h 30 
au siège du District Maritime Nord 

a eu lieu le lancement des opérations 

concernant le projet éducatif sportif 

et horizon bleu 2016. 
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Maritime Nord 
(suite) 

 
 
L’équipe du D.M.N. en charge de la mise en place du projet en partenariat avec l’amicale des éducateurs 
a reçu 21 clubs qui se lancent dans ces démarches. Les clubs suivants étaient présents : 

 
 
Bavinchove 

 
 
Esquelbecq 

 
 
Loon Plage 

Bergues Grand Fort Philippe Noordpeene 
Bierne Grande Synthe ASA Zuytpeene 
Cappelle la Grande Grande Synthe Ol. Rosendaël 
Coudekerque FC Gravelines Steene 
Dunkerque Malo Hoymille Téteghem 

 

Dunkerque USL Leffrinckouke Wormhout 

 
Quelques informations présentées aux clubs 

 

Le Référent « Club » 
et son profil 

: volontaire, exemplaire, motivé, rassembleur et convaincu de sa mission. 

 

Les objectifs 
• capitaliser sur les vertus éducatives du football et promouvoir une opération pédagogique, 
• apporter un soutien aux clubs et les aider à jouer leur rôle éducatif, 
• sensibiliser les licenciés et leur entourage sur les valeurs fondamentales du football, 
• restaurer l’image perçue du football auprès du grand public et des collectivités territoriales. 

 

Les trois axes d’accompagnement « Horizon bleu 2016 » 
• les sept projets « Infrastructures » : clubs houses, vestiaires, éclairages de stade, terrains 

multi-sports couverts, terrains réduits synthétiques à 5, sécurisation des installations et 
minibus « Volkswagen », 

• la formation des éducateurs, des dirigeants et des bénévoles, 
• les animations : un accompagnement pour faire de l’Euro 2016 une fête (kit de promotion et 

dotation de matériel). 
 

 


