
COMMISSION TECHNIQUE 

 
Mardi 11 Décembre 2018 

 

BILAN STAGE DE FORMATION 

CFF4 MODULE PROJET ASSOCIATIF 

 

Cette formation a été organisée le jeudi 29 et vendredi 30 Novembre 2018 au siège du District de l’Isère 
de Football. Elle a pour objectif d’aborder le projet club et tout particulièrement la dimension du projet 
associatif.  
 
22 stagiaires dirigeant(e)s et/ou éducateurs étaient présents, venus des différents clubs du département 
de l’Isère (15 clubs représentés : US VILLAGE OLYMPIQUE, ARTAS CHARANTONAY, AS VER SAU, 
ISLE D’ABEAU FC, US SASSENAGEOISE, AUESC BAJATIERE, FC DU LIERS, FC CROLLES-
BERNIN, ST SIMEON DE BRESSIEUX SP, AS GRESIVAUDAN, ES MANIVAL, CS VOREPPE, AC 
SEYSSINET, LCA FOOT38, O. ST MARCELLIN).  
C’est avec beaucoup de motivations et d’investissements qu’ils ont suivi ces 2 jours. 
 
Pour la plupart d’entre d’eux, souhaitent franchir cette étape pour accéder à la formation BMF en 
cherchant à capitaliser les unités de formation (Modules Santé Sécurité + Arbitrage) ou tout simplement 
améliorer la structuration de leur club. 
 
Le stage était encadré par 6 membres de la Commission Technique du District : David CAZANOVE, 
Jean-Pierre ZACCARIA, Mehdi BENLAHRACHE, Nicolas BACH, Thibaut GONTHERON et Thomas DE 
TYCHEY. 
 
Remarque : 
Félicitation à toutes les personnes présentes pour le travail fourni et la dynamique de groupe, avec 
beaucoup de richesses dans les échanges entre les représentants des clubs et les formateurs. Les 
stagiaires ont pu profiter de la compétence des intervenants et ont apprécié la pertinence des 
interventions. 
 
Prochaine échéance à venir :  
FORMATION CFF4 Module projet SPORTIF/EDUCATIF : JEUDI 24 et VENDREDI 25 JANVIER 2019 à 
SASSENAGE. 
Examen de CERTIFICATION CFF4, programmé en 1ère partie saison 2019-2020 (date à confirmer). 
Les personnes désirant certifier pourront s’inscrire qu’à partir du moment où ils attestent de leur 
participation aux 2 modules.  
 

 



COMPTE RENDU CFF2 à SAINT GEORGES 

D’ESPERANCHE – Décembre 2018 

 
 

C’est à Saint Georges d’Esperanche que s’est déroulé le dernier CFF2 de l’année 2018. 30 stagiaires se sont 
retrouvés sur les structures du club de l’Olympique Nord Dauphiné afin de découvrir le contenu du CFF2. 
Une promotion qui fut « actrice » de sa formation, faisant preuve d’une belle énergie. Un climat bienveillant 
constant tout au long de la formation. 
 
Les stagiaires ont pu, entre autre, assister à une matinée dédiée à la Préparation Athlétique, animée par David 
CAZANOVE, éducateur sportif du District. 
 
La connaissance du jeu et la connaissance du public furent l’occasion d’échanges très enrichissants pour les 
stagiaires. 
 
Dans les temps forts retenus par les stagiaires, on peut noter, comme souvent, les différents passages 
pédagogiques, les jeux de rôles sur la causerie, et l’expérience vécue sur le terrain pour la préparation Athlétique. 
A l’issue de cette formation, bon nombre de nos stagiaires nous ont partagés leurs désirs d’aller au BMF. 
 
Merci à L’olympique Nord Dauphiné pour la qualité de son accueil. L’encadrement a apporté sa bienveillance et 
ses compétences afin de faire de cette dernière de l’année, un agréable moment. 
 
Encadrement : Thomas BARTOLINI (Conseiller Technique Fédéral) Grégory BARDARO (Educateur Sportif du 
District), David CAZANOVE (Educateur sportif du District), Stéphane DOUBLET (Commission Technique), Mehdi 
BENLAHRACHE (Commission Technique), Alexandre HAUW (Commission Technique), Thibaut GAUTHERON 
(Commission Technique), Maxime CLAIN (Commission Technique) 
 
 
 

La Commission Technique souhaite à l’ensemble des éducateurs du District de l’Isère  
de très belles fêtes de fin d’année. 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

PLATEAUX U7 / U9 / U11 

 

Nous rappelons à l’ensemble de nos clubs que les plateaux U7, U9 initialement 
programmés le samedi 17 Novembre sont reportés au samedi 8 Décembre 2018. 

 
Pour les U10/U11 les plateaux du 17 novembre sont reportés 

au samedi 15 décembre 2018. 

 

 
 
 

FORMATION CONTINUE 

 
 

Session sur le thème de l’entraînement du Gardien de but 
 

Les vendredi 14 et samedi 15 Décembre 2018 – Sassenage (District Isère Football) 
 

- Formation encadrée par : Thomas BARTOLINI - responsable dossier Gardien de but Ligue 
Auvergne Rhône-Alpes ; CTD Isère, et entraîneur des GDB de l’Equipe de France Futsal, 
et Fabien CICCHILLITTI - CTD Ain. 

 

- Présence et intervention d’Arnaud GENTY, entraîneur des GDB de l’équipe professionnelle du 
GF 38 et de la formation, membre de Commission Technique au District de l’Isère. 
 

- Démonstration terrain, séances, échanges, travaux de groupes au programme durant 2 jours. 
 

- Inscription sur le site de la ligue : https://laurafoot.fff.fr/inscriptions-formations/ 
 
 

IL RESTE QUELQUES PLACES SUR LA FORMATION CONTINUE  

 

 
 

 
 

BONS DE FORMATION 

 

Dans le cadre du Fonds d’Aide au Football Amateur Chapitre Formation, la FFF soutient les projets de formation. Il 
a été créé des bons de formation destinés à financer une partie de votre participation aux différents modules des 
certificats fédéraux 

Note : Dans le cadre de la Coupe de Monde Féminine 2019 et du programme Héritage 2019, l’utilisation des 
bons pour les éducatrices, dirigeantes et arbitres féminines est illimitée dans la limite du coût de la 
formation. 

https://laurafoot.fff.fr/inscriptions-formations/


 

Les bons de formation doivent être retournés au District de l’Isère. 

Date butoir dernier jour de la formation. 


