BILAN STAGE DE FORMATION CFF1
La formation s’est déroulée du jeudi 13 au vendredi 14 septembre et du jeudi 20 au vendredi 21
septembre 2018 à Grenoble au stade Vercors et a regroupé 21 stagiaires venus de tout le département
de l’Isère.
Les clubs représentés : US SASSENAGEOISE F., US RO‐CLAIX, FC LA SURE, O. NORD DAUPHINE, UO
Portugal, FC BALMES NORD ISERE, FC ST MARTIN D’URIAGE, US JARRIE CHAMP, FC VAREZE, MOIRANS
FOOTBALL‐CLUB, GF38.
Au total, le stage a convié 9 intervenants sur l’ensemble des 4 jours de formation : DAVID CAZANOVE,
Educateur Sportif District, les membres de la commission technique départementale : SEBASTIEN
NAVAS, STEPHANE DOUBLET, ARTHUR BARRIERE, MAXIME CLAIN, HOUCINE LAOUAR, JEAN‐MICHEL
BORNAND, JEREMY HUGONNARD‐ROCHE (CDFA – organisation de la pratique U7/U9 et U11 en Isère)
et GAËLLE CHAFARDON (Agent de développement Comité Dép. Sport Adapté).
Le programme de formation s’est orienté sur la connaissance du Jeu et du public, les compétences à
développer chez les jeunes footballeurs, les principes pédagogiques pour animer une séance et les
comportements de l’éducateur à tenir pour gérer son groupe pendant les rencontres.
Ce programme de formation s’est partagé aussi entre des moments de théorie en salle et des phases
pratiques sur le terrain le matin et l’après‐midi. Ces phases de mise en situation pédagogique ont
permis de voir de façon pratique l’organisation et la conduite d’un jeu, d’une situation ou d’un exercice.
Les stagiaires ont pu se rendre compte des difficultés pour présenter et animer une séance
d’entraînement, voire même de faire évoluer les apprentissages. En fin de journée, les stagiaires se
sont vus attribués des thèmes pédagogiques à préparer pour le lendemain ou la semaine suivante.
Cette formation a été réalisée avec l’aide de la ville de Grenoble pour le prêt des installations sportives
(vestiaires et terrain synthétique) et grâce aussi au club du GF38 qui a fourni le matériel pédagogique
et mis à disposition ses locaux dans lesquels se sont déroulées les interventions en salle. Cette session
de formation a été majoritairement appréciée par les participants. Les thématiques autour du football
d’animation (catégories U9 / U11), et de la pratique du football pour les personnes en situation de
handicap, suscitent un vif intérêt chez les stagiaires et a permis de nombreux échanges entre
participants et intervenants tout au long du stage. Les participants mettent en avant la qualité et la
richesse des interventions ainsi que la disponibilité de l’encadrement.
La formation répond globalement bien aux attentes des stagiaires qui sont satisfaits de l’animation et
de l’organisation.
Synthèse des commentaires
Excellent stage très orienté technique ; Intervenants maitrisant leur sujet et disponibles ; Bonne
animation et organisation ; Intervenants de qualité ; Très bon stage, très instructif ; Stage intéressant
et riche en information…
Nous tenons à remercier le staff et à féliciter les stagiaires pour leur participation active à la formation.
Tous nos remerciements également à la ville de Grenoble et au club de GRENOBLE FOOT38. A signaler
aussi la visite de M. Alain FESSLER, Président de l’association, de son équipe d’administratif, et tout
particulièrement M. Roger GARCIN et Lucas POULIQUEN, ainsi que tous les éducateurs/entraîneurs du
club qui se sont approchés pour nous saluer.

