
« RECYCLAGE DES EDUCATEURS »

RECYCLAGE CFF ETANG SALE
FOOT A 5- FOOT A 8 
(U7/U9/U11/U13)

75 EDUCATEURS PRESENTS

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018
9H-13H



Formation(s) et recyclage(s)  des éducateurs 
« ça repart »

MATINÉE - FOOT A 5 / A 8

 8h30-9h- Accueil café croissants. 

 9h-9h45 - Ouverture du recyclage : 

Présentation des projets de la D.T.R et son  plan d’actions par le D.T.R, NOBILO J-Marc.

 9h45-10h15- Séances Foot à 5, Foot à 8.(GANGATE / FERRERE/ASSATI)

 11h15-11h45 - Ateliers de restitution sur les séances

 11h45-12h30- Rappel sur la connaissance du jeu, nouvelles pédagogies, procédés d’entrainements, les 
principes de jeu, les règles du foot à 5, foot à 8,  le rôle, comportements et attitudes de l’éducateur. 

(D.FERRERE OU GANGATE)

 12h30-13H - Clôture du recyclage par le D.T.R. 



Une minute de silence observée pour le décès 
de MR BOYER CHRISTIAN



RECYCLAGE CFF ETANG-SALE  FOOT A 5 - FOOT A 8 
(U7/U9/U11/U13)

FERRERE DAVID Formation des cadres ASSATI KEVIN Intervenant DES 

GANGATE HOSMAN 
Avec 75 Educateurs présents le matin

NOBILO JEAN MARC ET NERBAR DAVID 

Les éducateurs attentifs



PARCOURS ET ATELIERS  MOTRICITE-APPUIS-COORDINATION  
(U7/U9/U11/U13)

Les jeunes du  club



« RECYCLAGE DES EDUCATEURS »

RECYCLAGE CFF ETANG SALE
FOOT A 11 (U14/U15/U17)
59  EDUCATEURS PRESENTS

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018
14H-18H



Formation(s) et recyclage(s)  des éducateurs 
« ça repart »

APRES MIDI - FOOT A 11

 13h45-14h- Accueil café  

 13h45-14h45 Spécifique gardiens de but (ULENTIN.S) 

 14h/14h45- Ouverture du recyclage : 

Présentation des projets de la D.T.R et  plan d’actions par le D.T.R, NOBILO JM

 14H45-16h-Séances Foot à 11.(J.LOPEZ ET STAFF)

 16h-16h30 - Ateliers de restitution sur les séances

 16H30-17h15- Projet P.P.F, les objectifs et rappel de la connaissance du jeu, des nouvelles 
pédagogies, procédés d’entrainements, les principes de jeu. (FERRERE )

 17h30-18h - Clôture du recyclage par le D.T.R 



RECYCLAGE CFF ETANG SALE A 11 (U14/U15/U17)

FERRERE DAVID ET HOARAU DAVID

59 Educateurs présents l’après-midi

LOPEZ JACQUES ET SIVA THOMAS



RECYCLAGE CFF ETANG SALE A 11 (U14/U15/U17)

ULENTIN SERGE en spécifique avec la sélection U15



RECYCLAGE CFF ETANG SALE A 11 (U14/U15/U17)

LOPEZ JACQUES et les 50 meilleurs joueurs du moment de la sélection U15



LE MOT DU DTR JEAN MARC NOBILO

La journée a débuté dans la tristesse avec le décès de Christian Boyer , dirigeant, éducateur très actif pour la formation des jeunes dans les 
clubs du Tampon et les sélections de jeunes à la LRF. 
Une minute de silence pour démarrer ce recyclage afin de  lui rendre hommage après plus de 50 ans au service des jeunes et du football.
La DTR présente ses sincères condoléances à toute la famille et les proches.

Une  journée avec une belle participation ( 134 éducateurs ) grâce à la mise à disposition des infrastructures (terrain, salle , par la mairie de 
l’Etang Salé ,du service des sports) et la grande collaboration du directeur technique NERBAR DAVID.
A noter la présence  des jeunes U9/U11/U13 du club ainsi que des 50 meilleurs joueurs U15 du moment de la sélection régionale.
Un grand merci à tous pour votre investissement et collaboration. 

Une journée scindée en 2 parties:
Le matin 9H-13H sur le football à 5 , à 8 avec des interventions pratiques de Hosman Gangate ,David Ferrère et Kévin Assati en échanges 
permanent avec les éducateurs
L’après midi 14H-18H  sur le foot à 11 avec des interventions terrain de Jacques Lopez, David Ferrère , et David Hoarau et Thomas Siva ainsi 
que Serge Ulentin pour les spécifiques gardiens de but.

En dehors des séances terrain , les éducateurs ont assisté à des interventions en salle de Jean Marc Nobilo, Hosman Gangate et David 
Ferrère sur les nouvelles pédagogies, procédés d’entrainements, les principes de jeu, et SURTOUT le rôle, comportement et attitude de 
l’éducateur.

134 EDUCATEURS PRESENTS SUR CETTE JOURNEE
MERCI ET BRAVO MESSIEURS LES EDUCATEURS POUR VOTRE PRESENCE , VOTRE PASSION ET VOS INTERVENTIONS 


