FORMATION DES EDUCATEURS
SAISON 2019 / 2020

FORMATION
CERTIFICAT FEDERAL FOOTBALL 3
(CFF3)

Présentation de la formation





Date : 28 au 31 janvier 2020



Durée : 32h



Lieu : Alençon



Nombre de candidats convoqués : 21



Nombre de candidats présents : 16



Responsable de la formation : Florent Jiquel

Encadrement : Antoine Husson, Erick Sénéchal, Dimitri Hubert.

Les stagiaires de la formation et l’encadrement.

1. CONDITIONS
a) Objectifs de l’action
Cette formation a pour but de permettre aux stagiaires de pouvoir encadrer les catégories
U17-U19 et Senior en mettant en place un cadre de travail sécurisant et des contenus de
séances adaptés, en utilisant les méthodes pédagogiques appropriées.

b) Organisation de la formation
Cette session était articulée autour d’un contenu qui était essentiellement consacré à
l’encadrement des U17-U19 et Senior avec les thématiques suivantes liées à l’activité de :
 L’éducateur et le public
 L’éducateur et le jeu
 L’éducateur et l’entraînement
 L’éducateur et l’accompagnement

c) Programme de la formation

d) Infrastructures, matériel et joueurs mis à disposition
La formation s’est déroulée sur le tstad Jacques Fould à Alençon avec la mise à disposition
d’un terrain par la commune et le matériel pédagogique par le club de l’US Alençon
Les jeunes U16 du club et U18 de la section sportive scolaire du Lycée ST Françoise-deSales ont été sollicités lors des mises en situation pédagogique.

2. STAGIAIRES
21 Stagiaires convoqués - 16 présents à la formation provenant de 11 clubs.

DEPARTEMENT

STAGIAIRES

HOMMES

FEMMES

CALVADOS

2

2

0

MANCHE

4

2

2

ORNE

9

9

0

autre

1

1

0

SEINE MARITIME
EURE

Liste de stagiaires

NOM/PRENOM

CLUB

EL HASNAOUI Soleyman

U.S. ALENCONNAISE 61

BADREAU Clement

JEUNESSE FERTOISE BAGNOLES

BEYTUR Ercan

A.S. COURTEILLE ALENCON

DRIAUX Corentin

BAYEUX F.C.

DROUET Nicolas

U.S. ALENCONNAISE 61

ALIX Chloe

F. C. EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE

FLEURY Dimitri

U.S. ST PAIRAISE

GIRAULT Nicolas

ESP. CONDE S/SARTHE

HABLI Hedy

ES TRAPPES

HAVARD Nicolas

U.S. ATHISIENNE

JEANNE Alexis

U.S. ALENCONNAISE 61

JEANNE Emmanuel

U.S. ALENCONNAISE 61

LEROUX Mickael

A.S. MAGNY LE DESERT

MARVIE Chloe

F. C. EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE

PICOT Matthieu

MAISON S.L. GARCELLES SECQUEV.

SALINAS Marc

ST HILAIRE VIREY LANDELLES

3. DEROULEMENT DE LA FORMATION
Les stagiaires ont participé à des cours théoriques avec des travaux de groupes sur
différentes thématiques et ils ont également mis en pratique en animant des parties de
séance pour corriger et améliorer leurs contenus et leurs méthodes pédagogiques.
L’encadrement a pu apporter des conseils et correctifs avec des retours individuels et
collectifs afin de permettre à chaque stagiaire de progresser.

4. PROCESSUS DE CERTIFICATION
Pour obtenir le Certificat Fédéral Football 3 (CFF3), les stagiaires devront animer au
minimum 5 séances dans leur club sur les catégories U17-U19 ou senior dont une évaluée
par un tuteur puis s’inscrire à une certification planifiée dans la saison par l’Equipe
Technique Régionale avec un rapport de stage à compléter sur lequel porteront les
discussions de l’entretien.

L’encadrement du CFF3.

Remerciements à Antoine Husson, Dimitri Hubert et Eric Sénéchal pour leurs interventions et
le partage de leurs expériences, à Dominique bénévole du club pour la qualité d’accueil, à
l’US Alençon pour la mise à disposition du club house, à la municipalité pour la mise à
disposition du terrain, à Béatrice et Céline pour la préparation administrative de la formation.
Nous remercions aussi André Loup (Président du district de l’Orne) pour sa venue ainsi qu’à
Nicolas Bansard (Président du club).

Responsable de la formation
Florent Jiquel

