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Equipe technique et 

planning 

 Educateurs                              Planning  



Planning weekend 



Point équipes

 U7

 U9

 U11

 U13

 U15

 U17

 U19

 SENIORS



PROJET SPORTIF

 Dans le but d’offrir un encadrement de qualité à 

chaque joueur du club , la commission technique de 

l’USAM a préparé des séries de fiche pour les 

éducateurs qui vous aideront à l’entrainement. 

Comme éducateur, il est très important de prendre 

son temps mais surtout, le temps qu’il faut. La 

planification technique globale du club envers les 

jeunes ne se fait pas pour gagner le prochain match 

mais pour assurer et respecter les différentes étapes 

qui vont les amener à acquérir toute la formation 

nécessaire à la pratique d’un football de qualité à 

l’age adulte.



PROJET SPORTIF

 L’importance du collectif 

 Joueur/personnel = néfaste

 Joueur/identification équipe/club= plaisir

 OBJECTIF:

 Donner une identité à nos équipe sur et en dehors du 

terrain.

SE DONNER UN OBJECTIF 

COMMUN 



PROJET SPORTIF séance type

ECHAUFFEMENT  10 -20 MINS

- Jeu ou activation cardiaque ou exercice technique

TECHNIQUE 10-20 MINS

- La passe, jongle, tirs etc.

TACTIQUE 10-20 MINS

ATHLETIQUE OU PSYCHOMOTRICITE 10-20 MINS

MATCH A THEME 20 MINS



Séance type U11 U13



Séance vidéo U11/U13



Constats Techniques

 Les lacunes:                                                                                     -

les conduites et les dribles = gros manque d’aisance                        

-frappe de balle = pied dominant=faible                                              

-2 eme pied = très faible (voire inexistant)                                      

-contrôles = difficulté à mettre le ballon au sol                            

tous ces gestes ne sont pas orientés vers les enchainements.                                                                 

(ex: arrêt après conduite pour frapper au but ou se détourne 

de la balise pour ne pas faire le geste demandé)

 Objectif:                                                                                          -

combler en partie le retard accumulé                                             

-meilleur aisance motrice dans les gestes techniques 

importants et apprentissage de ces gestes.

 Moyen:                                                                                             -
un travail simple de répétitions et de jeux alliant quantité et 

qualité de tous les fondamentaux.                                                              

-insister sur les frappes, la puissance restant secondaire, 

enchainement de ces gestes et travailler le pied faible.



Constats tactiques
 Principes de jeu :                                                                                    

-aide au porteur du ballon                                                                   
-demande du ballon                                                                                    
-passe et suis                                                                                         
-couverture en défense                                                                    -
placement et déplacement dans les espaces entre 2 
adversaires.      -notion d’attaquant ou de défenseur (ils se 
contentent d’étre défenseurs ou attaquants et ne se replacent 
jamais pour défendre)

 Objectif:                                                                                          -
améliorer le comportement du joueur en jeu                                           
-choix entre plusieurs solutions, le drible étant toujours l’une de 
ces solutions                                                                                            
-jeu plus ordonné, moins de hasard plus grande participation 
autant dans le sens défensif qu’offensif.

 Moyen:                                                                                             -
par des exercices à égalité numérique (appui-soutien),                                                              
-par des exercices (supériorité numérique)                                            
-application des principes défensifs-offensifs.



ORGANISATION ENTRAINEMENT

 U7 un peu prés 25 joueurs

 5 groupes de 5 joueurs

 Chaque educateur avec 1 groupe 

 Cedric D gère le temps les rotations et les ajustements des exercices

 U9 un peu prés 45 joueurs

 8 groupes de 6 joueurs

 Laisser les mêmes éducateurs dans les ateliers  

 Cedric D et V gère le temps les rotations et les ajustements des 

exercices



ORGANISATION 

ENTRAINEMENT

 U11 un peu prés 40 joueurs

 4 groupes de 10 joueurs

 Chaque éducateur avec 1 groupe 

 Cedric D gère le temps les rotations et les ajustements des exercices

 U13 un peu prés 30 joueurs

 3 groupes de 10 joueurs

 Chaque éducateur avec 1 groupe et tourne avec son groupe

 Cedric D  gère le temps les rotations et les ajustements des exercices



ORGANISATION ENTRAINEMENT

 U15 un peu prés 20 joueurs

 2 groupes de 10 joueurs

 Saban et Yacin avec un groupe 

 Romain gère le temps les rotations et les ajustements des exercices

 U17/U19/SENIORS un peu prés 20 joueurs

 2 groupes de 10 joueurs



OBJECTIF JEU/GROUPE

 Expliquer votre entrainement et les problèmes rencontrer de jeu le match 
précédent. 

 Maximum jeu court ( le gardiens relance souvent à la mains) 

 Eviter les sorties de but toujours longues. 

 Prendre des risques même si on prend des buts encourager les 

 Continuer de travailler en atelier correction plus facile 

 Privilégier le geste technique démontrer décortiquer 

 Beaucoup de jeu à l’entrainement NE PAS LES FAIRES COURIRS 

 POUR LES EQUIPES U7 jusqu’a U13 les meilleurs jouent 
ensembles.(entrainement/match) 

 Pour les U15/U17/U19 gérer le surnombre de joueurs en faisant tourner/pas 
toujours les mêmes joueurs remplaçant. 

 Promouvoir ou faire redescendre un joueur suivant ses performances 



COMPORTEMENT 

EDUCATEUR

 -Tenue correcte (survêtement, langage appropriés ,lunette de soleil ) 

 -Ne pas hurler, crier critiquer au bord du terrain mais à conseiller aider et surtout encourager. 

 -Ne pas trop critiquer un joueur devant le groupe mais discuter en tête à tête. 

 -S’occuper que de ses joueurs(arbitre , spectateurs ,adversaires … on s’en fou.) 

 -Ne pas vouloir gagner à n’importe quel prix c’est le jeu qui compte et être formateur. 

 -Laisser les joueurs s’exprimer ne pas les « télécommander ». 

 -Etre bienveillant et pédagogue savoir prendre du recul. 

 -Bien préparer son entrainement et son match. 

 -Rester fort malgré les moments difficiles et humble dans les bons moments. 

 CONCLUSION: donner une bonne image du football , de notre club, et de nos joueurs aux: 
Parents ,Adversaires ,Accompagnateurs ,Spectateurs . 

 Nous sommes responsables de nos joueurs , observés et supposés servir d’exemples. 



MATERIEL 

/ENTRAINEMENT/MATCH

 CHASUBLES 

 PIQUETS 

 MATERIEL RANGE A SA PLACE 

 SAC DE MAILLOT (cho7 etc.) 

 RANGEMENT JEU DE MAILLOT DANS SON CASIER 

 ATTENTION BALLON NE PAS PRETER/ EDUCATEUR MI-TEMP MATCH 

 PIQUET/DRAPEAUX DE TOUCHE/BRASSARD 

 FERMER LES CASIERS 

 BUT MOBILE A 7/ A11 INTERDIT AUX ENFANTS DE LE PORTER/REMETTRE LE CADENAS APRES CHAQUE ENTRAINEMENT 

 GOURDE/BOUTEILLE D’EAU MEME POUR LES MATCHS 

 Tenue Sportive (short/survêt/cho7/protège tibia/crampon/chrono/sifflet) 

 Jour de match survêtement du club obligatoire (éducateurs/joueurs) 

 TOUS LES JOUEURS SE CHANGENT DANS LES VESTIAIRES ET SE DOUCHENT 

 HORAIRE/ SEANCE PREPAREE 

 ATTENTION ADAPTER L’ENTRAINEMENT(charge/temps de travail/espace de travail/rotation) 

 (séance sur clés USB pour autres) 

 LAISSER LES PARENTS DERRIERE LA MAIN COURANTE 



EVENEMENTIEL/QUESTION

STAGE VACANCE SCOLAIRE JOURNEE U7/U9/U11/U13 

 TOURNOI INDOOR U7/U9 10 déc U11/U13 28 janvier

 TOURNOI EXTERIEUR TFC SAMEDI

 TOURNOI DIVERS 

GOUTER DE NOEL/ SOIREE DANSANTE/ ETC 

PROCHAINE REUNION LE SAMEDI 29 OCTOBRE 10H00 



CONCLUSION

 Les performances individuelles, ce n'est pas le plus important. 

 On gagne et on perd en équipe.


