
 

                                                           

BILAN FORMATION CFF3 HAUTE SAVOIE / SAVOIE 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Date : 15 au 18 novembre 2021. 
 Lieu : Les Balcons du Lac à Sevrier (74). 
 Nombre d’éducateurs en formation : 19 dont 5 éducateurs savoyards. 

 
 Encadrements : Gregory MOREL (CTD 74) et Julien TRANCHANT (CTD 73). 

 

 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. 

 

 

 



 

 
 

 Apports sur la formation :  
 
 Séance cadre (thème : jeu combiné pour créer le surnombre). 
 La connaissance du jeu (lexique, phase de jeu, espace de jeu, règles 

d’actions et moyens d’actions). 
 La connaissance du public U18, séniors (plan social, physiologique et 

psychologique). 
 Les principes et méthodes pédagogiques à développer. 
 Les procédés d’entrainements. 
 Programmation de l’entrainement. 
 Focus sur la préparation athlétique et la stratégie des C.P.A 
 La gestion du match  
 Projet de vie et climat d’apprentissage face aux publics concernés. 
 Protocole de certification. 

 

 Bilan du stage :  
 
 Félicitations à tous les éducateurs pour le travail fourni et la 

dynamique de groupe sur les 4 jours. 
 Félicitation pour votre investissement au quotidien dans vos clubs. 
 Les éducateurs souhaitant certifier pourront s’inscrire sur les 

différentes sessions programmées la saison prochaine. 

 

 Les stagiaires savoyards ayant obtenu l’attestation de participation sont : 
 
BASILE Jean François (CŒUR DE SAVOIE FOOTBALL), BOUHABILA Abdou 
(UO ALBERTVILLE), MASTOUR Tarik (FC NIVOLET), MESSE Charlotte (US LA 
MOTTE SERVOLEX) et ROCCI Timothée (CŒUR DE SAVOIE FOOTBALL). 

 

Remerciements aux municipalités et aux clubs de FOOT SUD 74 
(Doussard) et LAC BLEU pour la mise à disposition des infrastructures et 

de 2 groupes U17 le mercredi soir. 

 


