BILAN FORMATION CFF3 HTE SAVOIE / SAVOIE

o Date : 18 au 21 NOVEMBRE 2019.
o Lieu : LES BALCONS DU LAC A SEVRIER (74).
o Nombre d’éducateurs en formation: 26 dont 8 éducateurs savoyards.
o

Encadrement : Gregory MOREL (CTF 74), Julien TRANCHANT (CTF 73) + présence sur le jour 2 de
Yann PEYRAT (Commission Technique 74) et Mickael SERRA (Commission Technique 73).

o Objectifs de la formation :






Etre capable d’organiser un jeu, une situation et un exercice.
Etre capable de conduire et animer une séance d’entrainement (climat d’apprentissage).
Etre capable de proposer un procédé d’entrainement adapté.
Etre capable d’utiliser des interventions pédagogiques adaptées aux procédés choisis.
Etre capable d’évaluer son action pédagogique.

o Apports sur la formation :

 14h à 15h : mise en place des 3 défis :

 Séance cadre (thème : Alterner jeu direct/ jeu indirect).
 La connaissance du jeu (lexique, temps de jeu, règles d’actions et moyens d’actions).
o DEFI 
JONGLAGE
:
La connaissance
du public (plan social, physiologique et psychologique).
 Les principes et méthodes pédagogiques à développer.

 Les procédés d’entrainements.
 La gestion du match (échauffement, causerie, système de jeu, posture et intervention pendant
le match).
 La programmation.
 Préparation Athlétique.
 Projet de vie et cadre de fonctionnement face aux publics concernés (U17 à Séniors).
 Protocole de certification.
o Bilan du stage :
 Félicitations à tous les éducateurs pour le travail fourni et la dynamique de groupe présent sur
les 4 jours.
 Félicitations pour votre investissement au quotidien dans vos clubs.
 Les éducateurs souhaitant certifier pourront s’inscrire sur les différents sessions programmées
la saison prochaine.
o Les stagiaires savoyards ayant obtenu l’attestation de participation sont :
BELAHSEN Bouchaib (U.O ALBERTVILLE), BEN SEDIRA Medhi (FC HAUTE TARENTAISE), JOURNET
Ludovic (FC CHAMBOTTE), MANCONE Frédéric (MONTMELIAN AF), MARCHAND Sylvain (FC
CHAMBOTTE), MOINIER Johan (FC MERCURY), SIMILLE Tanguy (FC HAUTE TARENTAISE) et TARDY
Morgan (FC NIVOLET).
o Remerciements à la municipalité et au club de l’AS LAC BLEU pour le prêt des installations et la qualité
de l’accueil.

