FORMATION DES EDUCATEURS
SAISON 2019 / 2020

FORMATION
CERTIFICAT FEDERAL FOOTBALL 4
(Projet associatif)

Présentation de la formation


Date : 23 au 24 janvier 2020



Durée : 2 jours



Lieu : Tinchebray



Nombre de candidats convoqués : 13



Nombre de candidats présents : 12



Responsable de la formation : Florent Jiquel



Encadrement : Mickaël Fouanon

Les stagiaires de la formation ……..

1. CONDITIONS
a) Objectifs de l’action
Cette formation a pour but de permettre aux stagiaires d’être capable de contribuer au projet
de développement d’un club ou d’une structure de football, en mettant en place un cadre de
travail sécurisant, en développant des outils pour mieux structurer et organiser son club.

b) Organisation de la formation
Cette session était articulée autour d’un contenu qui était essentiellement consacré :









Identifier l’environnement institutionnel
Identifier les rôles, statuts et fonctions des acteurs du club
Appréhender les bases de la méthodologie de projet
Pérenniser le club, participer à la vie associative
Proposer des actions de développement et de promotion de l’activité
Participer activement à la communication interne et externe
Assurer le suivi et évaluer les actions
c) Programme de la formation

d) Infrastructures et matériel.
La formation s’est déroulée dans la salle « Maison de Pays » mise à disposition par la
commune de Tinchebray. L’accueil et la logistique ont été assurés par le club de la JS
Tinchebray.

2. STAGIAIRES
13 Stagiaires convoqués -

12 présents à la formation provenant de 8 clubs.
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Liste de stagiaires
NOM/PRENOM

CLUB

AUBERT Valentin

J.S. DE TINCHEBRAY

BEREL Stephane

F.C. THAON BRETTEVILLE LE FRESNE

BROGGI Quentin

BAYEUX F.C.

CHANCEREL Nolwen

J.S. DE TINCHEBRAY

DESMARE Christophe

U.S. ALENCONNAISE 61

EL HASNAOUI Soleyman

U.S. ALENCONNAISE 61

JAMES Loic

J.S. DE TINCHEBRAY

LEROUX Mickael

A.S. MAGNY LE DESERT

REGNIER Jordan

J.S. DE TINCHEBRAY

TOUTAIN Pierre

AV. DE MESSEI

VANESON Catherine

F.C. SUD OUEST CAEN

VARJACIC Stevan

U.S. ALENCONNAISE 61

3. DEROULEMENT DE LA FORMATION
Les stagiaires ont participé à des cours théoriques avec des travaux de groupes sur
différentes thématiques. Ils ont également mis en pratique des futurs actions prêtes à être
mises en place pour leurs club et pour développer : la notion de fidélisation, le pouvoir
d’attraction, améliorer l’accueil des pratiquants et les relations avec l’environnement
(interne/externe)
L’encadrement a pu apporter des conseils et des idées avec des retours individuels et
collectifs afin de permettre à chaque stagiaire d’appréhender le projet de leur club.

4. PROCESSUS DE CERTIFICATION
La certification est décalée. Pour valider un certificat fédéral football, l’éducateur pourra
s’inscrire à une session de certification à la condition :


D’avoir suivi les deux modules du CFF concerné, et ce sans limites de temps,

La certification comporte :
1. La production d’un rapport de stage (guide projet), en lien avec une action que le
candidat aura préparée (à partir d’un diagnostic), conduite et évaluée dans le
cadre du projet club ou de la structure d’accueil.
2. Un oral de 20’ maximum assorti d’un entretien de 20’ avec le jury.

Remerciements
à Mickaël Fouanon pour ses interventions et son expertise dans le
domaine du projet, au club de la JS Tinchebray pour la logistique, à la municipalité de
Tinchebray pour la mise à disposition de la salle, à Béatrice et Céline pour la préparation
administrative de la formation.
Florent Jiquel
Responsable de la formation

