
COMMISSION TECHNIQUE 
 

Mardi 20 décembre 2016 
 

 
COMPTE RENDU CFF1 à GF38 

Encadrement : Grégory BARDARO (Educateur Sportif du District), David CAZANOVE (Educateur 
sportif du District), Jérémy HUGONNARD-ROCHE (Conseiller Départemental du Foot d’Animation), 
BACH Nicolas (Commission Technique), Jean-Pierre ZACCARIA (Commission Technique), Nathan 
PICOT (District de l’Isère). 

Ce dernier stage de l‘année 2016 était organisé au GF38, chemin de la poterne, les 8, 9, 15 et 16 
décembre.  

Pour cette dernière de l’année, il s’agissait là d’un CFF1 de 4 jours au cours duquel 30 stagiaires, 
représentant une vingtaine de clubs, ont participés activement. 

Un stage très agréable, marqué par de jolis moments où, le partage, l’échange et la bonne humeur 
s’installèrent dès le premier jour.  

Parmi les moments « forts » de cette formation, le plateau vécu par les stagiaires, leurs différents 
passages pédagogiques, et le jeu de cohésion furent cités. 

Nous remercions Abdel « coucou » TAFER et Max MARTY, représentant du Grenoble Foot 38, venus 
dire un mot sur le projet du club. 

Merci également aux personnes qui ont permis à ce stage de se dérouler dans de très bonnes 
conditions. L’investissement des stagiaires et la qualité de l’encadrement ont grandement facilité les 
choses. 

Il est maintenant temps de vous souhaiter à tous et à toutes de passer de très bonnes fêtes de fin 
d’année. En espérant vous recroiser rapidement en 2017. 

 

 



 

LES BONS DE FORMATIONS 
 
Nous informons les clubs que les bons de formations pour cette saison seront acceptés jusqu’au 
dernier jour de la formation concernée. Au-delà, le District ne pourra plus vous les déduire de vos 
formations 
 

FORMATION GARDIEN DE BUT module 1 
 
La Formation Gardien de But Module 1 est programmée les 10 et 11 avril 2017 à Sassenage. 
L’inscription est ouverte en ligne. 
OBJECTIFS 
Encadrer des jeunes dans le cadre de l’entraînement des gardiens de but. 
PUBLIC CONCERNE 
Licencié de la Fédération Française de Football 
PRE-REQUIS 
Etre licencié(e) FFF 
Etre âgé de 16 ans et plus 
 
PROGRAMME 

L’éducateur, le public et le jeu 
Identifier l’activité du gardien dans le jeu 
Identifier les caractéristiques des différents publics en vue de développer un comportement 
pédagogique adapté 

L’éducateur et l’entraînement 
Maîtriser les différentes parties d’une séance (jeu, situation et exercice) et adapter ses interventions 
pédagogiques en fonction de la partie dans laquelle l’éducateur se trouve. 
Présenter la démarche générale d’enseignement partant du jeu pour aller vers le gardien et retourner 
au jeu. 

L’éducateur en situation 
Analyser sa pratique et faire part de ses difficultés 
Maîtriser la démarche pédagogique 
Maîtriser les méthodes pédagogiques inhérentes à chaque procédé d’entraînement 

L’éducateur et l’accompagnement 
Développer un climat relationnel favorable à l’épanouissement et l’engagement des gardiens durant 
l’entraînement et le match 
Connaître l’organisation des pratiques et proposer un coaching du gardien adapté 

 


