
Auditorium - Chambéry 

Jeudi 14 septembre 2017

Réunion de rentrée 
des référents du Foot Animation 

(U7) - U9 - U11



Les techniciens en charge 
du Football Animation

Edouard FROGER

CDFA 73
BEF

Jimmy JUGLARET

ETD 73
BEF



Commission U7

Edouard FROGER

06 10 56 18 18

edouard.froger@savoie.fff.fr

Commission Jeunes

Christophe VALENTINO

06 64 95 30 10

jeunes@savoie.fff.fr

Commission U9

Hernâni SOARES

06 22 26 47 52

jesslaura@free.fr

Commission U11

Noël BAILLY

06 41 42 53 71

noelbailly@wanadoo.fr

Commissions du Football Animation



Les engagements en ligne

DEMARCHE SIMPLIFIEE
GAIN DE TEMPS
TABLEAUX EXCEL

OUTIL POUR LES CLUBS

Problématique des clubs qui n’utilisent pas le formulaire …



Menu du soir

1- Calendrier des actions et différents supports

2- Organisation des pratiques

3- « La causerie d’avant match »

4- Les nouvelles lois du jeu

5- Catalogue de formations

6- Présentation du GIFE - V2

7- La pratique féminine

8- Questions diverses

1H30



Calendrier des actions U11

« RENTREE DU FOOT » U11
8 sites de 8 équipes

Organisation : Poule 1 puis Poule 2
Feuilles de match à remplir (L/NL)

Critériums
8 journées (automne) 

9 journées (printemps)

Parution des calendriers* 
Lundi 18 septembre au plus tard

Festival U11

Les équipes 1 sont engagées 
automatiquement

Samedi 23 septembre

Samedi 25 novembre

Samedi 31 mars

Jeudi 10 mai 

* La conception des calendriers prend du temps en 
raison de nombreux paramètres à prendre en compte



Calendrier des actions U9

« RENTREE DU FOOT » U8/U9
Samedi 23 septembre 

LE BOURGET DU LAC

LA BÂTHIE

RDV à 13H45 sur chaque site

Début des plateaux U9
Samedi 30 septembre

Parution des calendriers
Jeudi 21 ou vendredi 22/09

Les « INTERCLUBS »

U6/U7/U8/U9
Samedi 21 octobre

Samedi 07 avril



Calendrier des actions U7

Réunions de secteur
Mardi 19 septembre 

- MERCURY

- CHAMBERY (Mager)

RDV à 18H45 sur chaque site

« RENTREE DU FOOT » U7
Samedi 30 septembre 

AIX LES BAINS (Forestier)

ALBERTVILLE (Parc Olympique)

RDV à 13H45 sur chaque site

Les « FESTIFOOT »
4 rassemblements

sur la phase de Printemps

Les « INTERCLUBS »

U6/U7/U8/U9
Samedi 21 octobre

Samedi 07 avril

La JND 
Samedi 09 juin 2017

« RDF U6 », le samedi 23 septembre 
pour les clubs motivés et organisés



Calendrier des journées 2017/18



Calendrier des actions techniques 2017/18



Organisation des pratiques

Catégorie U7 :
Pas de modification sur l’organisation et le fonctionnement
Les plateaux U6 et U7 sont différenciés (selon les secteurs)
Mise en place de la feuille d’effectifs sur l’ensemble de la saison

Catégorie U9 :
Flexibilité tout au long de la saison
Deux niveaux de pratique : débutants (N2) & débrouillés (N1)
Les équipes sont homogènes dans chaque niveau
Cohérence dans l’engagement des équipes 

Catégorie U11 :
Organisation sous forme de critériums 
Festival U11
Cohérence dans l’engagement des équipes 



Objectifs : 

✓ Intégrer les 4 facteurs de la performance (Technique, Tactique, Moteur, Mental)
✓ Mettre du lien avec les objectifs de séance 

✓ Fixer des objectifs cohérents et évaluables avec les joueurs

Comment : 

✓ Identifier 1 objectif défensif et offensif sur l’aspect tactique et technique en lien avec les 
séances (Tact : Agrandir Espace de Jeu  // Tech : La passe) 

✓ Identifier 1 ou 2 objectif(s) sur l’aspect mental (Ecoute de l’éducateur, célébrer un but en 
allant taper dans la main du copain, goût de l’effort…)

✓ Supports : Utiliser le verbal et le visuel (Tableau, plaquette…)
✓ Messages collectifs ou en lien avec les attentes aux postes

✓ Pédagogie : Active, par le questionnement

La causerie d’avant-match



Règles du jeu du Football à effectifs réduits

Pourquoi de nouvelles modifications :

Tous les 4 ans, des observations sur la pratique du football 
des enfants sont réalisées pour optimiser les objectifs :

- PLAISIR
- PROGRES

La saison dernière : 
1200 observations de rencontres (U7-U13)
3000 retours de sondages adressés aux éducateurs

2016/2017 : UNIFORMISATION SUR LA LIGUE RHÔNE-ALPES

2017/2018 : MODERNISER LA PRATIQUE DES ENFANTS : « FOOTBALL EN MOUVEMENT »











Formation Modulaire U7
• Samedi 7 Octobre

• A destination des personnes présentes sur la catégorie (Responsable, 
référents, éducateurs, accompagnateurs)

• Lieu à déterminer

Formation Modulaire « Mineurs » U9
• Lundi 23 et Mardi 24 Octobre (vacances scolaires)

• Public de 14 à 17 ans 

• Educateurs intervenants chez les U7,U9 et U11

• A Lescheraines avec hébergement

Formation Modulaire Foot à 8
• Samedi 28 et Dimanche 29 Octobre
• A destination des éducateurs et intervenants U9, U11 et U13
• Lieu à déterminer

Catalogue de formations



Guide Interactif du Football des Enfants V2

Objectifs : 
Uniformiser la pratique sur les territoires
Mettre de la progressivité et du lien entre les catégories
Assurer la continuité d’une saison à l’autre
Favoriser l’autonomie

Des contenus :
- Sur la connaissance de l’enfant
- Sur les compétences à développer 
- Sur la modélisation de la saison 
- Sur des séances « animées » clés en mains
- 22 nouveaux contenus

Guide téléchargeable par tous, sur le site du district
60 000 téléchargements en 2016/17



La pratique féminine

Phase de développement (moyens humains et financiers importants)

Multiplicité des actions menées envers nos joueuses

(intérêt majeur des CAF, des PES, des actions de promotions)

Mise en œuvre de nombreux outils (Label E2F – Guide de développement)

Objectifs quantitatifs : 60% des licenciées présentes sur les CAF

Objectifs qualitatifs : identifier un référent par club pour une meilleure communication

labelliser à moyen termes une dizaine de clubs « E2F »

Le sous classement : avantages et inconvénients

RDF FEMININ : Mercredi 27 septembre à CHIGNIN



Temps d’échanges



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

VERRE DE L’AMITIE 
EN SALLE 07, A L’EXTERIEUR DU BÂTIMENT


