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Le Programme Educatif Fédéral 
« En immersion dans une réunion technique » 

NOM DU CLUB : C.S VOREPPE FOOTBALL (Isère) 

Référent P.E.F. / Elu du club : Rémy Garcia                        Mail : remygarcia.csvoreppe@gmail.com 
Référent P.E.F. / Technicien du club : Rémy Garcia          Mail : remygarcia.csvoreppe@gmail.com 
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•Beaucoup de clubs gardent secret leurs réunions techniques, le C.S Voreppe Football vous immerge dans ces 
réunions techniques avec ces éducateurs et ces dirigeants pour vous présenter leurs déroulements.  

OBJECTIF 

 

•Tous les trimestres, une réunion technique est organisée et pilotée par le directeur sportif Laurent Cohard et le salarié 
du club Rémy Garcia depuis deux saisons. A travers ces réunions qui regroupent éducateurs et dirigeants du CSV, la 
finalité est de travailler en commun sur un aspect éducatif et sur l’attitude des coaches face à l’environnement pour 
répondre aux objectifs pédagogiques et sportifs. 

•Particularité des réunions techniques Voreppines, une production collective est traitée sur une thématique précise. Ce 
qui permet le partage de connaissances et l’échange d’expériences entre  les éducateurs.  

•Vient compléter la réunion, une formation en interne pour les éducateurs. Ces derniers repartent avec un livret 
d’entraineur.  

•Sensibiliser les éducateurs et dirigeants au Programme Educatif Fédéral par une présentation et l’élaboration commune 
d’actions à mettre en place au sein du club. Objectif : rendre acteur les éducateurs sur le P.E.F et non spectateurs.  

• Recueillir les demandes de formations avec le district de l’Isère de la part des éducateurs et faire un point sur les 
stagiaires en formation. 

DESCRIPTIF 

Date et lieu : Samedi matin, au centre social Rosa Parks, salle polyvalente         Action :  trimestrielle 
 

Catégorie(s) concernée(s) :  Educateurs/dirigeants catégories                     Nombre de participants : 25 

Thématiques : Règle de jeu – Culture foot – Fair-Play - 
Nom de l’action : Immersion au sein des réunions techniques   
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Retour en images sur la manifestation : 


