
COMMISSION TECHNIQUE 
 

Mardi 31 janvier 2017 
 
 

 
« La Commission Technique vous rappelle que, conformément au règlement Fédéral, seuls trois 
joueurs U9 sont autorisés à jouer dans une même équipe U10 (avec autorisation médicale de 
pratiquer en catégorie supérieure). Les clubs n’ont en aucun cas la possibilité de surclasser une 
équipe entière de U9 en U10. Les clubs ne respectant pas ce règlement devront répondre de leur 
responsabilité en cas de problème avec les joueurs. »  
 

 
REUNIONS FOOT ANIMATION U7-U9 PHASE PRINTEMPS 

 

Secteur  Date de la réunion Lieu Horaire

  
Sous‐secteur La Côte 
St André 

 
Lundi 6 Février  

 
Brezins (Stade) 

 
19h00 

 
Pontcharra 

 
Jeudi 2 Février  

 
Gières (Stade Paul Bourgeat) 

 
19h00 

 
La Mure  

 
Jeudi 16 Février  

 
Pont de Claix (Salle du Stade) 

 
19h30 

 
 

NOUVELLES SESSIONS DE FORMATIONS 2017 
 

- Module U7 le 8 avril à Reventin  
- Formation Gardien de But Module 1 les 10 et 11 avril 2017 à Sassenage. 
- Formation CFF1 du 24 au 27 avril 2017à St Ismier (Manival)  

 
 
 

COMPTE-RENDU DU RASSEMBLEMENT PES FUTSAL U15 ET U18  
du 15 JANVIER  

 
 
Objectif du rassemblement :  
Observer et détecter les meilleurs joueurs au plan départemental afin de participer au rassemblement 
régional programmé le samedi 18 février à Chavanoz. A la suite de ce rassemblement, les joueurs 
retenus participeront à une séance d’entraînement le mercredi 22 mars pour préparer le 
rassemblement inter ligues futsal U18 prévu le samedi 15 avril. 
 
Date et lieu : dimanche 15 janvier 2017 à Echirolles (gymnase Croix de Vérine) 
Nombre de participants : 29 joueurs présents 
Clubs représentés : VIE ET PARTAGE, PONT DE CLAIX FUTSAL, RCA FUTSAL, JOGA et FUTSAL 
DES GEANTS   
L’encadrement : Thomas BARTOLINI, Conseiller Technique Fédéral ; David CAZANOVE, Educateur 
Sportif District ; Houcine LAOUAR, éducateurs Commission Technique District de l’Isère  
Contenus : Echauffement : préparation aux efforts, travail technique et perceptif ; 
Atelier de travail technique : amélioration de la maîtrise du ballon, passe avec ou sans contrôle et 
diversification des déplacements ; 
Plateaux à 4 équipes, durée des rencontres = 12 min.  
Commentaires et appréciations générales :  
Les joueurs retenus recevront une convocation prochainement. 



Nous remercions vivement le club de Futsal VIE ET PARTAGE et la ville d’Echirolles pour la mise à 
disposition des installations et l’accueil qui nous ont été réservés.   
 
Félicitation aux participants pour leur investissement et leur engagement dans cette action de 
détection. Nous avons observé un très bon comportement des joueurs et l’ambiance de travail nous a 
paru sérieuse. Les joueurs ont été réceptifs aux conseils donnés par l’encadrement et désireux de 
progresser.    
 
A noter aussi la présence des éducateurs, responsables d’équipes et dirigeants accompagnateurs des 
jeunes des clubs de futsal représentés. Nous les encourageons à continuer le travail de qualité qu’ils 
réalisent avec ces jeunes car cela porte ses fruits au fur et à mesure des saisons. Nous avons 
effectivement de plus en plus de participants sur ce type de rassemblement. Nous observons aussi 
des attitudes individuelles dans le jeu et des situations collectives qui se rapprochent beaucoup de ce 
que l’on peut attendre des jeunes joueurs de futsal.    
 
 
 
 

Compte-rendu de la Formation CFF4 : projet sportif et éducatif   
Du 19 et 20 janvier 

 
Objectif du stage :  
Etre capable de contribuer au projet de développement d’un club ou d’une structure de football, en 
sécurité.  
Date et lieu : du jeudi 19 au vendredi 20 janvier 2017 à Sassenage 
Nombre de participants : 24 stagiaires 
Liste des formateurs présents : 
Commission Technique du District de l’Isère de Football (CT38) : David CAZANOVE, Educateur 
Sportif District ; Jérémy HUGONNARD ROCHE, Conseiller Départemental du Foot d’Animation ; 
Educateurs CT38 : Grégory BARDARO, Nicolas BACH, Alexandre HAUW  
Commission Technique élargie : Mehdi BENHLARACHE, Fanny BIZARD 
Sujets abordés : 
La définition du projet club : ses composantes et ses étapes 
La mise en œuvre d’un projet sportif/éducatif : la construction d’outils et les conditions de réussite 
La structuration, l’organisation et l’animation de l’équipe technique 
La réunion : les différents types, la préparer, la conduire, l’animer… 
Présentation de différents projets :  

‐ développement de la pratique en milieu urbain,  
‐ exemple de projet sportif d’une section féminine dans un club de niveau national,  
‐ témoignage d’un ancien stagiaire : présentation, contexte de son club, diagnostic sur le projet 

associatif, sportif et éducatif, l’action choisie, son suivi et l’évaluation, 
‐ foot et handicap : actions de développement et promotion des pratiques suivant les types 

d’handicap, aide à la structuration d’un club de foot fauteuil électrique : diagnostic, appels à 
projet, demandes de subvention, autofinancement, financement participatif, outils de 
communication, évaluation, recensement des actions autour du handicap, 

‐ présentation de la structuration et l’animation d’une équipe technique/éducative de 2 clubs de 
niveau régional en Seniors, l’un situé dans l’agglomération et l’autre placé en zone rurale, 



‐ discussion autour du programme éducatif fédéral, intérêts pour les clubs et les sportifs, rôle 
des référents, exemples d’actions.    

La méthode et supports pédagogiques : 
Pédagogie de l’action : exposés théoriques, travail de groupe, étude de cas, jeu de rôle, forum avec 
des moments d’échanges et de partages d’expériences entre formateurs et stagiaires. 
Supports pédagogiques : livret remis aux stagiaires en début de formation, vidéos, diaporama ou 
documentations. 

L’examen de certification CFF4 sera programmé pour la prochaine saison. 

Commentaires et appréciations générales :  
La formation peut aider les clubs à stimuler des actions de structuration, à encourager des projets 
dans les domaines sportifs et éducatifs. Elle permet de donner aux acteurs associatifs comme les 
éducateurs, les responsables de pôle, les salariés de club ou même les dirigeants une certaine 
maîtrise de la méthodologie de projet.     
C’est une bonne préparation à la formation Brevet Moniteur Fédéral pour s’expérimenter à la 
réalisation et la formalisation d’un projet club ou de structure en lien avec ses responsabilités. 
L’ensemble des stagiaires semble satisfait de la formation, malgré le ressenti d’un volume 
d’informations denses sur les 2 premiers jours du module projet associatif. 
Nous félicitons toutes les personnes présentes pour le travail fourni et la dynamique du groupe sur 
toute la durée de la formation CFF4. 
 
Les stagiaires ayant obtenu l’attestation de participation à la certification sont : 
Clovis AUGROS (US JARRIE CHAMP), Rémi BARDET (US JARRIE CHAMP), Noureddine 
BENAOUN (FC CHARVIEU CHAVAGNEUX), Selim BENGRIBA (GF38), David BEQUIE (ES 
IZEAUX), Sylvain BERNACHO (US CORBELIN), Stéphane BODECHER (US CORBELIN), Boubekeur 
BOUCHELAGHEM (GF38), Nathan BOURGUIGNON (MOS 3 RIVIERES FC), Jean Michel CLAER 
(FC BALMES NORD ISERE), Thibaut DAVREUX (US JARRIE CHAMP), Cyril DEGAS (GIERES), 
Jérôme GILLIN (US LA MURETTE), John GODEL (FC VALLEE DE LA GRESSE), Philippe 
GONZALES (US LA MURETTE), Anis KHOUADRA (US VILLAGE OLYMPIQUE), Fouzi MERICHE 
(GF38), François MICCOLI (VALLEE DE LA GRESSE), Cyril RENVOIZE (LA COTE ST ANDRE), 
Rabah ZAIDI (AS CHAVANAY), Nathan PICOT (District) 

VAE : VALIDATION D’AQUIS D’EXPERIENCE 

Des informations sur la VAE sont disponibles sur le site du District rubrique : Documents : Technique. 

 

EXPOSITION « SPORT ATTITUDE » 
 
Dans le cadre de l’observatoire départemental du « mieux vivre ensemble au sein du club sportif » et 
sa collaboration avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le Comité Départemental 
Olympique et Sportif, d’autres comités départementaux partenaires comme le Basket et le Rugby, le 
District de l’Isère de Football dispose d’une exposition « Sport Attitude » qu'il met à disposition du 
public afin d'être valorisée. 
 
Celle-ci est composée de 8 panneaux d'affichages d'une dimension de 200x80 installés sur une 
structure portative avec base en fer. 
 
Les panneaux sont regroupés par thèmes en lien avec la « Sport Attitude » à adopter pour le sportif et 
pour les parents dans leur rapport au club, les droits et les devoirs à respecter, mais aussi les lois 
dans le sport à connaître et qui peuvent être appliquées au sein du club. 
 
 Autres outils mis à la disposition de l’emprunteur : 
‐ 1 Guide d’utilisation 
‐ 8 fiches au format A3 

Informations, caution et réservation :  
Auprès de David CAZANOVE au 06.28.42.39.51. ou david.cazanove@isere.fff.fr  
Ou auprès de Nathan PICOT  au 06.37.36.24.19 ou nathan.picot@yahoo.fr 
 



La Préformation « d'Elite » - candidature pôle espoir d'AIX en PROVENCE 
  

 

 Les inscriptions pour le Pôle Espoir Aix en Provence sont ouvertes ! 

Pour les joueurs nés en 2004, le Pôle Espoir Football d'Aix en Provence propose aux jeunes de suivre 
leur scolarité tout en pratiquant leur passion : le football. 

Le dossier d'inscription (à télécharger est à retourner avant le 15 février 2017 au District de l’Isère 
de Football - 2 bis rue Pierre de Coubertin-38360 Sassenage.  

 

DETECTION U14 2EME TOUR 
 
La prochaine détection aura lieu le mercredi 8 février 2017 sur les sites de St Georges 
d’Espéranche, de Creys et de Crolles. 
 
Voir Liste des joueurs retenus sur le site 
 
 
 
 

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 
 
 


