
 COMMISSION TECHNIQUE 

 
 

Mardi 10 DECEMBRE 2019 
 

Bilan Détection U14 – 1er Tour                                                                                    
 Samedi 9 Novembre 2019 

 
Lieux : AOSTE, LA COTE ST ANDRE, SEYSINS, GIERES et CROLLES 
Encadrements : Commission Technique : DE TYCHEY Thomas, HUGONNARD-ROCHE Jérémy, NAVAS 
Sébastien, CAZANOVE David, LAOUAR Houcine et CT Elargie : BERNARD Kelly, BENLAHRACHE Mehdi, 
LAZZAROTTO Fréderic, DREVET Fabrice, ZANCA Olivier, DESPLANCHES Anthony, DJELLAL Karim, MATRAY 
Jérémy, MERMOZ Thierry, MARCHAL Daniel, Hassan BOUACHIBA 
 
Equipes concernées : AS Domarin – FC La Tour ST Clair – FC Isle d’Abeau – FC Vallée du Guiers – FC La 
Cote St André – FC Charvieu-Chavagneux – US La Murette – AL St Maurice l’Exil - US Gières – US Sassenage 
– AS Seyssinet – 2Rochers FC - FC Seyssins – FC2A – FC Echirolles – FC Sud Isère  
 
Nombre de joueurs U14 : 185 garçons (dont 14 Gardiens de but) et 2 joueuses Féminines 
Sur l’ensemble des 5 sites, seulement une 15ène de joueurs U15 (2ème année) sont venus compléter les effectifs 
des équipes. 
 
Résumé de l’action :  
Suivant les sites chaque équipe à participer à 2 ou 3 matchs de 25 à 30 min  
+ Jeux réduits en échauffement d’avant matchs ou sous forme de Test 5c5 sans Gardien de but,  
+ Tests de conduites, jongleries en mouvement et jongleries statiques pied droit, pied gauche et tête.  
 
Commentaires : 
Nous tenons à remercier les clubs receveurs, et leur commune respective, pour la mise à disposition de leurs 
installations sportives.  
Tous nos remerciements aussi à l’ensemble des éducateurs qui se sont impliqués dans l’encadrement de cette 
action (organisation, animation, observation…). 
 

POINT + POINT – 
 Nb équipes majoritaires uniquement 

constituées de joueurs U14 

 Etat d’esprit général 

 Nb de buts sur tous les matchs 

 Volonté des équipes à créer du jeu et de 
construire des situations avec des relais 
au milieu de terrain 

 Capacité à conserver  

 Maitrise technique sur les temps de 
conservation 

 Volonté de jouer et de repartir au sol 
pour les équipes sur les relances des 
GB. 

 Temps de conservation très long (pas de 
prises de risques) 

 Recherche du jeu long 

 Manque de joueur offensif type point 
d’appui 

 Pas d’attaquant axial capable de faire 
une différence individuel ou collective 

 Changement de rythme et recherche 
d’espace libre pour se projeter vite sur 
les côtés (jeu en appui, recherche du ½) 

 Prise d’information : voir avant de 
recevoir et jouer vers l’avant 

 Occupation de l’espace en zone 
offensive 

 Peu de capacité à trouver des situations 
de déséquilibre 

 Déplacement des joueurs sans ballons 

 

Prochaine détection le MERCREDI 5 FEVRIER 2020 (Rdv à partir de 14H) 
LES SITES DES RASSEMBLEMENTS SERONT DEFINIS ULTERIEUREMENT. 

 
 

(Liste des joueurs retenus sur le site) 
 

 

 



 

 

 

 
RETOUR SUR LA FORMATION CFF4 A SASSENAGE 

28 & 29 Novembre  

 
Le module associatif du CFF4 a pour but de transmettre les bases 
de la conception d’un projet club, de la partie administrative à la 
partie structurelle. 
16 stagiaires étaient présents lors de ces deux jours de formations, 
autour d’axes principaux, comme la définition des valeurs, le pouvoir 
d’attraction, de fidélisation, ou encore la mise en place de plans 
d’actions dans les clubs. 
 
Nous avons tous apprécié la dynamique de travail et les échanges 
riches et constructifs. 
 
Prochaine étape du CFF4, le module consacré au projet sportif et 
éducatif en janvier. 

 

                  
 

 

 
RETOUR SUR LA FORMATION CFF2 A REVENTIN 

2 & 3 Décembre / 5 & 6 Décembre 2019 

Encadrement :  

Thomas BARTOLINI (Conseiller Technique Fédéral)  
Thibaut GAUTHERON (Educateur Sportif du District),  
Fabien TISSOT (Commission Technique),  
Raphael CLAPSON (Commission Technique),  
Stéphane DOUBLET (Commission Technique),  
Mehdi BENLAHRACHE (Commission Technique). 

Pour cette formation CFF, 18 stagiaires ont pris part aux 4 
jours de formation qui ont eu lieu sur les infrastructures de 
Reventin : les 2, 3, 5 et 6  Décembre.  

Merci à la ville et au club du de l’US Reventin pour leur 
accueil et la mise à disposition de leur infrastructures, terrains, salle et gymnase. 



Pour la majeure partie des stagiaires, ce CFF2 faisait suite à une première formation passée auparavant, pour 
d’autre il s’agissait de leur première expérience.  
Ils ont pu entre autre enrichir leurs connaissance des enfants U13 et U15 et la façon dont le prendre en compte 
pour organiser leur séance. Ils ont enrichi leurs connaissances sur le jeu avec notamment un temps d’échanges 
sur les systèmes de jeu apprécié.  

La partie pratique était pour les stagiaires un temps fort du stage où ils ont pu mettre en pratique les éléments 
vus en salle à et expérimenter les différents procédés d’entrainements et méthodes pédagogiques dans le rôle de 
joueur ou d’animateur. 

Les diverses expériences des formateurs présents pour encadrer cette formation a permis d’alimenter les 
échanges et la réflexion avec les stagiaires sur leurs parcours personnels.  

La formation s’est déroulée dans un état d’esprit très bon malgré l’effectif 
réduit, où les stagiaires ont été solidaires et à l’écoute dans les passages 
pédagogiques, sachant prendre en compte les axes d’amélioration 
suggérés par l’encadrement.  

Les divers jeux de cohésion ont clôturé la formation pour terminer sur une 
note positive et se mettre en situation sur des expériences pouvant se 
retrouver en club.   

 
 
 
 

FORMATIONS CFF4 les 23 et 24 Janvier 2020 
 
Lieu Sassenage 
Liste des inscrits :  

 

Nom Club 

BELGHERZE Sofien F.C. ALLOBROGES ASAFIA 

BONDOUX PERRIN Jonas GRENOBLE FOOT 38 

CORTELL Christophe O. NORD DAUPHINE 

DE HARO Antoine ASSOCIATION SPORTIVE VEZERONCE HUERT 

DONOSO Marcelo O.C. D'EYBENS 

EL ABED Karim F.C. D'ECHIROLLES 

GERARD Joseph A.S. ST PRIEST 

GHARBI Aymen GRENOBLE FOOT 38 

HADJRI Rojdi A.S. ST PRIEST 

LE GALL Guillaume F.C. SUD ISERE 

LE GALL Jean Yves F.C. SUD ISERE 

PERRIER Remi U.S. LA MURETTE 

RAIMO Jean Luc U. S.  CASSOLARD PASSAGEOIS 

SERVE Florian O. ST MARCELLIN 

VANDERBEKE Matthieu O. NORD DAUPHINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FORMATIONS 2019-2020 
 

Inscription aux certifications  
 

 

2018-2019 

 

2019-2020 

 
1ère  inscription : automatique par le District 
suite à la formation initiale 

 
1ère Inscription : en ligne sur notre site 
(rubrique formations) par le club ou le 
stagiaire suite à la formation initiale 
 
Date butoir inscription : J- 40 de la date de la 
certification  
Maximum : 3 éducateurs par club 
Retour rapport stage : J-10  

 
2ème inscription ou plus (suite à échec au 1er 
passage ou absence) : demande de 
réinscription par mail au District 

 
2ème inscription  ou plus (suite à échec au 1er 
passage ou absence) : Inscription en ligne sur 
notre site (rubrique formations)  par le club 
ou le stagiaire 
 
Date butoir inscription : J- 40 de la date de la 
certification  
Maximum : 3 éducateurs par club 
Retour rapport stage : J-10  
 

 

 INFO  
Les sessions de formations et les certifications jusqu’à FIN AVRIL 2020 sont ouvertes, 
pensez à vous inscrire dès à présent 
 
Important : Ne sont acceptés que 3 candidats du même club par formation 
 

 

 

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES INSCRIPTIONS EN FORMATIONS 
(CFF, MODULES COMPLEMENTAIRES)  

Note officielle de l’IFF et de la DTN Tout détenteur d’une licence dirigeant souhaitant s’inscrire 
à une formation d’éducateur (CFF- Modules complémentaires) devra fournir un certificat 

médical de « non contre-indication à la pratique et à l’encadrement du football » datant de 
moins d’un an. 

 

 

 


