
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Les jeunes U8/U9 d’AIX FC avec nos éducateurs en formation 

 

o Date : 25,26 AOUT et 01,02 SEPTEMBRE 

 

o Lieu : LESCHERAINES 

 

o Stagiaires présents : 

ANXIONNAZ Morgane et RUBAUD Lisa (FC NIVOLET), BIEULAC Laurent et CARRON Jérôme (FC ST BALDOPH), 

BOUHABILA Abdelouhahab et KRAIEF Souhail (U.OLYMPIQUE ALBERTVILLE), CORNARDEAU Damien et 

VAREILLE Julien (US LA MOTTE SERVOLEX), DESBRINI Cédric et FARGIER Fabrice (USGM LA BATHIE), DONZEL 

GARGAND Arnaud (FC CHAMBOTTE), DUNAT Valentin (AS BOZEL), GAGNIERE Lucas  (US MODANE), HUGUET 

Florian (US LA RAVOIRE), OUTCHIRI Mohamed (AIX FC) 

 

o Educateurs ayant suivi la formation dans sa totalité : 15/15 

 

o Formateurs :  

 

-     JUGLARET Jimmy (ETD 73) 

-     ALLART Benjamin (CT 73) 

-     DHERBEYS Philippe (CT 73) 

-     FURCY Yoann (CT73) 

-     ROULET Marc (CT73) 

 

 

 

BILAN FORMATION CFF 1 

25,26 AOUT et 01,02 SEPTEMBRE 2018 

   



 

 

o Objectifs de la formation :  

 

-   Transmettre des valeurs éducatives et pédagogiques comprise, acceptées et validées par l’ensemble 

du groupe.  

-   Créer une dynamique de groupe avec l’ensemble des acteurs : Parents, équipes, joueurs, 

éducateurs. 

-      Connaitre les caractéristiques psychologiques, physiologiques de la catégorie entrainée. 

 -    Prendre un groupe en main et d’animer une séance au sein de l’école de football, dans un cadre 

prédéfini. 

-    Comprendre la terminologie et de réutiliser le livret de formation lors du stage et au sein de son 

club. 

- Se concentrer lors des plateaux sur le jeu en lien avec les séances d’entrainement du mois.   

 

 

- Remerciements à Grand Chambéry l’agglomération, pour le prêt des installations (terrains et salles) et 

au club support du FC BAUGES pour la mise à disposition du club house et du matériel pédagogique.  

 

- Remerciements aux clubs d’AIX LES BAINS FC, FC CHAMBOTTE et CHAMBERY SF et à leurs 

responsables jeunes (Franck PALUMBO, Nuno DO BARREIRO et Alain PAWELEC.  

Les stagiaires ont pu être confrontés à la réalité du terrain lors de leurs passages pédagogiques. Ils ont 

en effet encadré des jeunes joueurs en lien avec les modules de formation qu’ils passaient. Une vraie 

plus-value dans la formation. 

 

- Merci au Président Didier ANSELME d’être passé rencontrer les stagiaires à Lescheraines, lors du 

second week-end de formation. Des félicitations leurs ont été adressés pour leur démarche de formation 

et leur engagement dans le développement du football savoyard. 
 

o Bilan de satisfaction des éducateurs en formation 

 

 

Les points forts : 

 

- Formation très enrichissantes à conseiller 

aux autres éducateurs. 

- Formation conviviale et agréable. 

- Formation correspondante aux attentes. 

- Bonne dynamique de groupe 

 

Les points à améliorer : 

 

- Qualité des repas 

- Matériels pédagogiques (En quantité) 

- Contraintes horaires  

 

 

 


