
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Dates :  
Jour 1 : samedi 4 mars 2023 

Jour 2 : dimanche 5 mars 2023 
 

❖ Lieu : 
Bourget du lac. Au stade André SANDON et sur les infrastructures du club de 

l’ET.S Bourget du Lac. 
 

❖ Nombre de stagiaires ayant suivi la formation dans sa totalité : 
16 stagiaires inscrits. Finalement 13 stagiaires présents sur la totalité des 2 

jours de formation. 
 

❖ Encadrement : 
Jour 1 :  

- VERGER Romain – CT 73 

- ALKACHEV Samir – CT 73 

- BILLIET Damien – ETD 73 

Jour 2 : 

- VERGER Romain – CT 73 

- KAPUNDJU Roger – CT 73 

- BILLIET Damien – ETD 73 

BILAN FORMATION – Module Foot à 8 – Mars 2023  

 



❖ Objectifs de la formation : 
✓ Être capable d’accueillir les enfants en toute sécurité 

✓ Être capable de mettre en place un climat d’apprentissage favorable 

✓ Être capable de proposer, mettre en place, conduire et animer un atelier 

en lien avec des objectifs d’apprentissages 

✓ Être capable de prendre du recul sur sa pratique et s’adapter à ses 

observations 

 

❖ Contenu de la formation : 
✓ 2 passages pédagogiques (1 avec le public U11 et 1 avec le public U13) 

✓ 1 séance cadre foot à 8 

✓ La démarche pédagogique sur la conduite d’un atelier 

✓ La connaissance du joueur U11 et U13 

✓ Les compétences à développer et les axes à prioriser  

✓ L’organisation de l’entraînement et la planification dans le temps  

✓ L’organisation de la pratique en U11 et U13 

✓ Les comportements de l’éducateur en plateau  

Un week-end donc dense et rythmé entre des temps terrains et des temps en 

salle. 

 

❖ Bilan de la formation : 
✓ Félicitations aux éducateurs bénévoles pour ces 2 jours pris sur leur 

temps personnel afin de venir se former !  

✓ Félicitations également à eux pour la qualité des échanges et leurs 

ouvertures d’esprit. 

✓ Félicitations encore une fois pour le temps qu’il donne à leur club !  

✓ Continuer à vouloir toujours améliorer votre action pédagogique afin de 

toujours proposer un meilleur encadrement aux jeunes footballeurs de 

notre département 

✓ Donnez-vous des objectifs afin de valider des compétences étape par 

étape 

 

 

 

 

 

 

 



❖ Stagiaires présents sur la formation : 
DUFFOURD Thomas (US La Ravoire), DOS SANTOS Victoria (ET.S Bourget du 
Lac), BLANCHARD Morgan (Marthod Sport), ROUX Maxence (FC Laissaud), 
ASSORINI Lucas (ES Manival), LAROYE Franck (FC Laissaud), MARCHIORI 
Gregory (FC Laissaud), LAZARE Souli (FC Sud Lac), LAZARE Elodie (FC Sud Lac), 
RUCCHIONE Enzo (Foot Sud 74), CODINA Mickaël (ES Drumettaz – Mouxy), 
DAVIET Julien (ES Drumettaz – Mouxy), COMBES Rémi ( FC Chambotte) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements auprès de la municipalité du Bourget du Lac pour la 

mise à disposition des locaux : club house, vestiaires et terrain, et ce 

sur les 2 jours de la formation. 

 

Remerciements auprès du club de l’ET.S Bourget du Lac pour leur 

accueil dans leurs locaux afin de nous permettre de vivre cette 

formation dans les meilleures conditions possibles.  

 

Merci aux clubs de l’ET.S Bourget du Lac et de l’ES Drumettaz - Mouxy, 

ainsi qu’aux parents et éducateurs de ces clubs, pour la mise à 

disposition des enfants U11 lors des passages pédagogiques du 1er jour. 

(Photo ci-dessous) 

 

Merci au club du l’US La Motte Servolex et de l’ES Drumettaz - Mouxy, 

ainsi qu’aux parents et éducateurs de ces clubs, pour la mise à 

disposition des enfants U13 lors des passages pédagogiques du 2nd jour. 

(Photo ci-dessous) 



 

 

 

 


