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Planification annuelle  

• Le 02 juillet >> reprise du CF
• Le 15 juillet >> reprise Espoir 
• Le 16 aout >> reprise Crabos 
• Le 19 aout >> reprises cadets et 

féminines 
• Le 30 septembre  >> début des 

ateliers techniques  >> 4 cycles 
sur la saison 

• Le 31 mars  >> fin des ateliers 
techniques
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Planification annuelle  

Prévisionnel Réunions éducateurs 
Le lundi 16 septembre  (Tous)
Le lundi  14 octobre >> avants 
Le mardi 15 octobre >> ¾
Le mercredi 18 décembre  ( tous)
Le lundi  13 janvier >> avants 
Le mardi 14 janvier >> ¾
Le lundi  2 mars >> avants 
Le mardi 3 mars >> ¾
Le 6 avril (Tous)

 



Formation au RCT 
Etat d’esprit: ADN club

plaisir

humilité

combativit
é

Persévérance Solidarité 

respect



Formation au RCT 

Etat d’esprit en défense :

La défense doit être notre point 
fort 
>> tous concernés …

  >> objectifs: 

faire déjouer l’adversaire et 

récupérer des ballons   

 



Formation au RCT 

Etat d’esprit en attaque  :

OSER et SOUTENIR 

 Mettre en place un jeu 
ambitieux, basé sur la notion de 
rythme

 prises d’initiatives
 Etre disponible pour soutenir la 

prise d’initiative
 Engagement total (avec et sans 

ballon) 
 Valoriser le jeu debout

     

  

 



Formation au RCT 

Priorités début de saison
 Identité « équipe » 

 état d’esprit 

 Défense 
 Technique plaquage
 Référentiel  

 Attaque 
 Passes  / manipulations
 Jeu debout 
 Référentiel  

  

 



La séance 

Déroulement 
Routines
Prise de contact >> Présentation séance 
Eveil 2 à 5’
Echauffement avec ballons 
Travailler en séquençage  
Alterner situations fermées / ouvertes 
Jouer sur les Effectifs  ( réduit / total)
Remettre en situation de jeu 
Débriefer 

Cibler les Thèmes  abordés  

Donner du sens >> attendus 

Droit à l’erreur 
Décalage optimal 
Enchainer les taches / intensité / timing 
Temps de parole  
Evaluer 



la saison

 

Evaluation

Projet de 
jeu 

constructio
n

planification

régulation

Adaptation

compétition

Ligne 
directrice 

Niveau 
d’exigence 

Etat 
d’esprit 

Vie de 
groupe 

Plaisir 

Physique 

Défense 

Ecoute 

échange

dialogue

Management 

Tactique  stratégie 

mental 



La saison

Place de la compétition ?
Priorité / hiérarchisation ?
Place du Collectif / individuel ? 

>>   Planification / ajustements / 
Adaptation aux conditions 

« Pour l’entraîneur du haut niveau, le 
meilleur outil de planification c’est la 
gomme et le crayon». Frédéric Aubert – INSEP/ 

Formation   Alexis Dejardin ;)



La carrière 

Garder la flamme >> plaisir , épanouissement …
Amener chaque jeune vers son plus haut niveau de 
pratique
 faire acquérir les compétences requises pour le 

haut niveau 

Etat d’esprit >> qui peut le + peut le moins …
>> Joueurs adaptables (polyvalence , suppléance… )
>> Exigences  (attitudes; détails )

Cohérence pédagogique 
Cibler et Planifier les apprentissage fondamentaux par 
catégories
Qu’est ce qu’on fait a quel âge ?
(Facteurs de la performance )
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