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I. L’ENCADREMENT



II. FONCTIONNEMENT DE LA CATEGORIE
▪ Former des joueurs au plan technique, tactique, physique et psychologique

▪ Faire acquérir aux joueurs les différents aspects du football (offensif, défensif,

postes, systèmes de jeu)

▪ Faire jouer tous les enfants

▪ Faire acquérir une routine d’échauffement

▪ Établir un suivi des joueurs pour déterminer les points forts et ceux à développer

▪ Possibilité d’entretien individuel avec les parents et le joueur en mi-saison et fin

de saison

▪ Intégrer les joueurs qui vont monter de catégorie à partir de la deuxième partie de

saison



II. FONCTIONNEMENT DE LA CATEGORIE
A l’entraînement :

• Respect des horaires

• Recherche encore de personnes pour entraîner

En match :

• Recherche de dirigeants

• Jouer autant à domicile qu’à l’extérieur

• Rotation des joueurs

• Ne pas intervenir pendant le match



III. LES  ENTRAINEMENTS

FONCTIONNEMENT GENERAL

• 3 ateliers (psychomotricité, jeu tactique, jeu général)

➢ Basé essentiellement sur du jeu

• Un éducateur fixe à chaque atelier

➢ Permet de voir tous les joueurs sur une séance

• Echauffement en début de séance et étirements en fin de séance

➢ Faire acquérir des méthodes d’entraînements aux joueurs

➢ Favoriser l’autonomie



III. LES  ENTRAINEMENTS
LA PLANIFICATION

▪ 5 modules :

➢ Toussaint => Empêcher la progression adverse (Se replacer sur l’axe ballon-but ;

Défendre l’axe ballon-but ; Gérer l’infériorité numérique)

➢ Noël => Conserver / Progresser (Agrandir l’espace de jeu effectif ; Jouer vers

l’avant collectivement ou individuellement entre les lignes adverses ; Sécuriser et

maitriser la possession)

➢ Hiver => Protéger son but (Reformer le bloc équipe ; Récupérer le ballon en bloc ;

Protéger son but en déséquilibre)

➢ Pâques => Déséquilibre / Finir (Fixer une zone pour jouer dans une autre ; Alterner :

jeu direct/indirect et jeu court/long ; Changer de rythme de jeu ; garder le temps

d’avance ; Marquer)

➢ Fin de l’année => Transitions et CPA



IV. CALENDRIER



IV. CALENDRIER

LOSC 1



IV. CALENDRIER

LOSC 2



IV. CALENDRIER

LOSC 3



MERCI DE VOTRE ATTENTION !!!!


