BILAN
FORMATION DE CADRES
« INITIATEUR du 35 »
21 et 22 OCTOBRE 2013
à CESSON-SEVIGNE
Suite à la nouvelle réforme des formations de cadres fédérale, qui a vu disparaître
entre autre le niveau « Entraîneur Départemental », et au vu de la demande persistante des clubs
mentionnés dans la liste ci-dessous ; le Comité d’Ille-et-Vilaine a organisé une formation de cadres
intitulée « INITIATEUR du 35 » durant les vacances de la Toussaint.
10 jeunes cadres ont participés à ces deux jours de formation. Dont voici la liste :
NOM Prénom

CLUB

AGE

Clt

Pierre SAVIGNAC

15 ans

780

Arthur NADEAU

15 ans

639

Youenn EBOR

15 ans

899

Mathias PRIMIG

15 ans

793

OC CESSON-SEVIGNE

Simon COUDRAY

MONTGERMONT T-T

15 ans

504

François JAMYOT DE LA HAYE

A.S GEVEZE

17 ans

1140

Fabien PARAGE

BAULON T-T

33 ans

500

26 ans

639

16 ans

1200

15 ans

557

Nicolas LEVEQUE
AURORE VITRE
Gireg GUINARD-BREHE
Hugo FORREY

RENNES CADETS de
BRETAGNE

Les contenus abordés durant ce stage étaient les suivants :
-

Comment concevoir, préparer, une séance d’entraînement pour un groupe de jeunes joueurs en
apprentissage ;
Comment se comporter durant la séance (notions de Savoir-Être).

Le lundi matin ces contenus ont été abordés théoriquement en salle de cours.
Tandis que l’après-midi, nous avons mis en pratique les apports théoriques du matin. On s’est
entraînés à entraîner.
Et en fin d’après-midi les participants on préparé sur papier la séance à conduire auprès des jeunes du
club de Cesson qui débutaient leur stage le mardi matin.

Tous les participants ont appréciés chaque temps du stage. Il ont aimés l’équilibre entre apports
théoriques et pratiques, puis pouvoir pratiquer leurs gammes « d’entraîneurs » auprès des jeunes du
club de Cesson le Mardi matin.
Je tiens à remercier chaleureusement le club de Cesson pour nous avoir permis d’organiser cette
formation de cadres dans sa salle spécifique. Merci CESSON !
Merci également à Sylvain LEDOS pour m’avoir assisté et nous avoir apporté ses connaissances.
durant cette formation. Merci SYLVAIN
Expérience à renouveler à la demande des clubs. A quel moment ? Quels thèmes abordés ? Sous quelle
forme ?
Affaire à suivre…
Si vous aviez des entraîneurs bénévoles Cadets à Vétérans, actifs ou potentiels, à qui vous aimeriez
faire suivre une formation technique sous cette formule, n’hésitez pas à me le signaler en m’appelant
au 06 83 66 05 05

