
BILAN FORMATION CFF3 EN DISCONTINUE : 
 

La Commission Technique a organisé du lundi 7 au Mardi 8 octobre et du lundi 14 au mardi 15 
octobre au siège du District de l’Isère à Sassenage, une formation CFF3 à destination des éducateurs 
et éducatrices ayant à charge pour la plupart, des équipes des catégories U17 ou U18, U20 et Seniors 
Garçons ou Filles.   

Nombre total de participant = 29 stagiaires, dont 1 éducatrice ;    

Ces journées de formation étaient encadrées par les membres de la commission technique, tous 
habilités en tant que formateur par la Fédération : David CAZANOVE, éducateur sportif District – 
Sébastien NAVAS – Houcine LAOUAR – Alexandre HAUW – Nicolas BACH. 

Les stagiaires ont pu profiter aussi des interventions théoriques, sur la gestion d’un groupe de niveau 
National et Départemental, de Fabien TISSOT et Raphaël CLAPSON, les nouveaux arrivants dans 
notre commission, ainsi que Mickaël DIAFERIA et Mathieu EYSSARD, préparateurs physiques de 
l’équipe professionnelle de Ligue 2 du GF38, qui ont proposé une séance pratique pour aborder ce 
domaine de la performance. 

Sébastien NAVAS et Alexandre HAUW ont également échangé avec les stagiaires sur leur expérience 
de club avec leur équipe de niveau Régional en situation d’entraînement et de match. 

Nicolas BACH est intervenu sur la conception d’un projet sportif et éducatif (cadre de fonctionnement 
et de vie - moyen humain et financier – politique technique – méthodes d’entraînement et philosophie 
de jeu – accompagnement de l’encadrement - actions dans le milieu scolaire…) dans le cadre d’un 
club féminin ou d’une section féminine d’un club ordinaire.     

Houcine LAOUAR nous a fait partager son expertise de la pratique du futsal dans la gestion de son 
équipe jouant dans le championnat de 1er niveau Régional. 

Pendant ces 4 jours, les stagiaires ont notamment travaillé avec rigueur les mises en situations 
pratiques et pédagogiques sur les différents procédés d’entraînement. 

Les stagiaires nous ont paru satisfaits des contenus dispensés et de l’ambiance qui a régné au sein 
du groupe durant ce stage.       

Nous leur souhaitons un bon travail avec leur groupe tout au long de la saison, et pour ceux qui 
s’inscriront à l’examen, de bien le préparer, en se confrontant régulièrement à la mise en situation 
pratique avec leur équipe.  

Date de l’examen de certification : Mercredi 19 février 2020 à Sassenage. 


