


4 ANNEES – 4 AXES – 4 CTD

Les Conseillers Techniques ont un rôle 
d’appuis, de soutiens des collègues en 

charge des dossiers techniques

« Lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double »
Isaac Newton

Le 
PROJET 

CLUB

Les 
LOISIRS

Le SPORT 
ADAPTE

Le PERFECTIONNEMENT 
TECHNIQUE et la 

formation continue des 
Educateurs



LE PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE ET 
LE SUIVI DES EDUCATEURS

Le District de Loire-Atlantique s’est doté
d’un très bel outil : l’espace Noël Le
Graët.
Il nous fait bénéficier d’un terrain de
FOOT5 permettant de renforcer le
perfectionnement de nos jeunes
joueurs/joueuses du département mais
aussi de pouvoir recevoir les éducateurs
dans la salle de formation pour échanger
avec les Conseillers Techniques sur les
problématiques rencontrées dans leur
club au regard des attendus et exigences
techniques

Intérêts :
 Avoir un suivi plus régulier d’un groupe de joueurs (joueuses) identifié(e)s,

les faire s’entraîner avec un niveau de jeu et d’exigence supérieur.
 Inviter les éducateurs pour échanger sur les attendus et exigences des

joueurs/joueuses (formation continue)

UN SEUL LIEU PERMETTANT DE RÉPONDRE À PLUSIEURS OBJECTIFS

Publics visés :
 Les Gardien(ne)s de Buts, les jeunes U12-U13 G et F et U14 G et F et U15 F
 Les arbitres pour des sessions

de travail athlétique et physique, 
de vivacité, coordination et renforcement musculaire

pour des ateliers de prise de décision, de lucidité, de réactivité



LE PROJET CLUB

« Le champion invente demain »,

Les clubs se retrouvent face à de
nouveaux défis sociétaux…. Ils
doivent se réinventer, repenser les
modèles d’hier pour demeurer dans
le paysage associatif, sportif, éducatif,
sociétal et rester des acteurs majeurs
de la société.

Plus que jamais, la réalité du moment nous invite à penser,
repenser le club : dans sa nature et dans son
fonctionnement. Tel l’adage sportif :

LABELS 
FFF

PROJET 
CLUB

Du LABEL FFF au Projet Club, du Projet Club au 
LABEL FFF : 
Double entrée pour les licenciés: 
• soit par une volonté personnelle due à la 

formation (CFF4, BMF, BEF) et à la 
structuration d’un club (audit, actions, etc…), 

• soit par une volonté de labellisation 
(reconnaissance fédérale, cahier des charges 
des championnats jeunes, etc…)



 CFF4
 PROJET ASSOCIATIF ET SPORTIF
 ANIMATRICE FEDERALE
 ANIMATEUR FEDERAL
 BEF – BMF – CFF 
 FORMATIONS MODULAIRES
 TUTORAT

• ACCOMPAGNEMENT
• REUNIONS ET VISITES

• VISITES TECHNIQUES 3 minimum
• SOUTENANCE PROJET CLUB

• SUIVI

• DEVELOPPEMENT
• ANIMATION DES PRATIQUES  

(DAP)
• U11G / U11 F / U16 / U17

FOOT à 8/ FOOT à 5
INDOOR FOOT5
FUTSAL
BEACH

• SERVICES CIVIQUES
• PROGRAMME EDUCATIF

• CHALLENGE DE LA CITOYENNETE
• JOURNEE EDUCATIVE SOYONS 

PRETS
• NAONED FEMICUP
• FUTSAL A L’ECOLE

ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS :
DES DISPOSITIFS AU SERVICE DES CLUBS

f

FORMATIONS PEF

PRATIQUES LABELS



DES DISPOSITIFS AU SERVICE DES CLUBS

SUIVI ET
ACCOMPAGNEMENT

FFF

Accompagner les structures dans les actions 
de promotion et de développement dans le 
cadre du projet club

Création d’une section
Définir le projet dans le club
Identifier un référent de la section

Club = Lieu de vie
Sport Santé
Lien intergénérationnel

GUIDES INTERACTIFS
FAFA Subventions Fédérales

DOTATIONS SPECIFIQUES SECTIONS LOISIRS

DISTRICT DE 
FOOTBALL DE 

LOIRE 
ATLANTIQUE

LE PUBLIC :
Vétérans et Loisirs Adultes
Jeunes (U14 à U18)
Seniors Féminines

LES PRATIQUES:
- Foot5 - Beach Soccer
- Foot à 8 - Foot à 11
- Foot en marchant

CRITERIUMS et EVENEMENTIELS
- Critériums Foot5 - FFF Tour
- Critériums Jeunes - Espace Noël Le Graët
- Critériums Féminins - Centre Privé
- Coupes Foot5

FOOT
LOISIR



FOOT
SPORT

ADAPTE

FOOT
SPORT

ADAPTE

Renforcer le Lien
Tournoi Inter-établissement
Continuer le partenariat avec l’ESAT de Blain

Accompagner les clubs dans tous leurs 
projets de création de section Football Sport 
Adapté

Foot à 7
Foot en marchant
Foot 5

Mise en place d’un calendrier annuel 
d’actions sur le territoire

Développement de la journée
« Fête du Football Sport adapté »
Accompagnement des clubs

Mise en place de cycle Foot à l’école 
avec des classes accueillant des enfants 
en situation de handicap

Mise en place d’un module « handicap » 
chaque saison

Les
Etablissements

Médico-sociaux

La section 
Foot Sport 

adapté dans 
le club

Diversité des 
pratiques

Actions de 
promotion

Journée de 
promotion

Foot 
à l’école

Formation 
des 

Dirigeants et 
Educateurs



« Prévoir consiste à projeter dans l’avenir ce 
qu’on a perçu dans le passé. » 

Henri Bergson
Concernant le District 44, nous sommes souvent en 

avance sur les préconisations fédérales.
Par ce projet déjà initié mais pas aussi approfondi, nous 

prenons de l’avance sur les directives à venir

« On ne se débarrasse pas d’une habitude en la 
flanquant par la fenêtre. Il faut lui faire 

descendre l’escalier marche par marche » 
Mark Twain

L’habitude peut être un vecteur sécurisant pour un 
grand nombre, c’est pourquoi il faut conserver de 
l’existant et amener du nouveau progressivement. 

L’expérience nous montre qu’il y a déjà eu des réussites 
en ne prenant qu’un seul exemple (parmi tant d’autres): 

le football féminin 


