
Compte-rendu du 
Module U7 à Caurel

Les 24 candidats avec les formateurs



La 1ère session du Module U7 de la saison a 
remporté un beau succès.

Avec 24 candidats, les clubs ont su se mobiliser pour 
convaincre leurs responsables d’équipes d’aller suivre cette 
session de formation avant le début officiel des plateaux.



 5 candidates ont suivi cette session : Christie GUILLOU (Suippes), 
Audrey CIFTI (Cormontreuil), Agathe BRION (La Neuvillette/Jamin), 
Samantha PAUMIER (La Neuvillette), Lucie KOHLER (La Neuvillette)



La matinée fut consacrée à la connaissance de 
l’enfant et à la mise en pratique d’une séance 
U6-U7, animée par les formateurs.



Les candidats ont été mis à contribution en 
étant pratiquants sur différents jeux animés 
par les formateurs (ici Jean-Philippe Lefèvre)



… pendant qu’un 2ème groupe de candidats était 
en situation d’observation …. masqués



Séance-cadre du matin : retour pédagogique avec 
un groupe de candidats après l’animation d’un jeu



L’après-midi a été consacré aux mises en situation 
pédagogiques des candidats avec des équipes 

U6-U7 de différents clubs sollicités.



Après chaque mise en situation pédagogique, un retour 
est effectué dans chaque groupe avec le candidat et le 
formateur sur les aspects pédagogiques (organisation, 
conduite, animation, relation avec les enfants, ….) 



Ce temps d’échange permet de faire un retour sur les 
principaux objectifs attendus et d’identifier les points 
positifs et ceux à améliorer dans l’attitude pédagogique.



La prise en main et le contact avec les enfants est 
est un « moment » important à maitriser pour créer 
un climat de confiance entre l’adulte et l’enfant.



Crise sanitaire oblige, les « messages » et mesures de sécurité 
ont été communiqués au public, aux clubs et aux candidats, à 
travers des panneaux d’affichage placés sur le terrain et en salle.



La grande salle de Caurel mise à notre disposition, a 
permis de recevoir les 24 candidats en respectant les 
mesures gouvernementales (distanciation physique)



Même pour le déjeuner de midi, les dispositions 
règlementaires ont été appliquées.



Pendant que les candidats étaient en situation pédagogi-
que avec des équipes en animant des jeux, d’autres 
équipes étaient positionnées sur 3 terrains pour disputer 
des matches.

Au total, chaque équipe a fait 
3 matches et participé à 3 
ateliers-jeux.



Dans ce contexte vraiment particulier, nous remercions 
les clubs d’avoir répondu à la sollicitation du District 

Marne en amenant leurs équipes U6-U7 :

Vallée de la Suippes (Bazancourt), Cernay-Berru AS,
Reims La Neuvillette/Jamin, AS Gueux, ES Witry-les-Reims



A la fin du plateau, un goûter a été donné à chaque enfant 
présent (emballage individuel pour respecter le protocole)



Pas de soucis avec les 
enfants qui ont pris 

l’habitude de se laver les 
mains AVANT et APRES 

le plateau.



L’équipe des formateurs. De gauche à droite : Bernard Curel (CTR, responsable de 

la formation), Julie Decaudain (Commission technique), Jean-Philippe Lefèvre 

(adjoint technique District Marne), Pierre-Marie Moreaux (Commission technique)



Depuis 3 saisons, le District Marne valorise les clubs 
recevant un module (en retour du cahier des charges). Le 

club de Cernay-Berru s’est ainsi vu remettre 4 ballons Nike, 
1 sac à ballons, 1 lot de 12 cerceaux et 1 jeu de 40 coupelles.



Le sentiment des participants

Thierry SALIOU (Witry-les-Reims, U7)

« Ma motivation principale de venir était 
d’améliorer mes connaissances.
L’organisation du plateau l’après-midi avec 
l’intervention auprès des enfants ont été le point 
qui m’a le plus intéressé.
L’ambiance du groupe a été bonne.

Soufiane ABDICHE (AS Gueux, U6-U7)

« C’est la responsable de l’école de foot (Aline 
Rosenthal) qui m’ a inscrit à cette session.
J’ai bien apprécié les temps de pratique, 
l’animation d’un atelier et l’intervention sur la 
psychologie d’un enfant de 5-6 ans.
Très bonne cohésion du groupe.
Si on veut « mieux encadrer », le passage par 
la formation est indispensable. »



Le sentiment des participants

Quentin PEIGNOT (Bazancourt, U6-U7)

« Etant novice dans la fonction d'éduca-
teur, j'estime qu'il était important pour moi 
d'être formé. Ainsi, pouvoir suivre une 
formation centrée sur la catégorie que 
j'encadre me semblait intéressant.
Le contenu a parfaitement répondu à 
mes attentes. J'ai trouvé très intéressant de 
développer les caractéristiques de 
l'enfant en U6/U7. 

J'ai appris à mieux connaitre le "public" avec lequel j'évolue lors 
des entraînements et les plateaux et la façon dont il faut s'adresser 
à lui. J'ai également beaucoup aimé mettre en pratique l'après midi 
ce que nous avions vu le matin. Pouvoir échanger avec d'autres 
éducateurs et les formateurs est enrichissant. Ce fut que du positif. 
Même avec la crise sanitaire, tout avait été mis en place pour que 
la formation se déroule dans les meilleures conditions. » 



Le sentiment des participants

François DROUOT (Cernay, U6-U7)

« J’ai décidé de suivre ce module afin de 
pouvoir m’investir d’avantage au sein du 
club dans lequel j’ai deux garçons 
licenciés en U6-U7 et U8-U9. 
Pouvoir « donner » un peu plus au club, 
mais de manière qualitative en ayant au 
moins suivi un minimum de formation.

Il y a eu une très bonne alternance « théorie-terrain » le matin pour 
les participants, avec « terrain-débriefing » l’après-midi.
J’ai noté d’important le fait d’avoir rappelé que les U6-U7 sont 
d’abord des jeunes enfants avant d’être des footballeurs.

Très bonne organisation. Les relations entre les candidats et les 
formateurs ont été franches, très sympathiques. J’incite les 
personnes encadrant nos petits à venir suivre ce type de session : 
c’est toujours riche. Cela donne nécessairement plus d’assurance et 
de sérénité ensuite dans la pratique et les apprentissages. »



Le sentiment des participants

Samantha PAUMIER
(Reims La Neuvillette/Jamin, U9)

« J’ai voulu suivre ce module pour 
pouvoir continuer à me former en 
dehors du club.
Connaissant un peu la pratique, 
c'était plus le côté théorique qui 
m'intéressait car en étant formée "sur 
le tas" on ne voit pas forcément tous 
les aspects.

Tout a été fait pour respecter le 
mieux possible la distanciation, les

formateurs ont été très à l'écoute, j'avais plus l'impression d'être 
dans le partage que dans la formation.
Pour conclure, je dirai qu’on a toujours des choses à apprendre. 
Je le dit pour ceux qui pensent tout savoir. »



Le sentiment des participants

Audrey CIFTI (Cormontreuil, U9F)

« En venant à cette formation, mon 
attente était d’apprendre davantage 
la manière de travailler avec les 
petits.
Les interventions sur la psychologie 
de l’enfant et le fait de tout proposé 
sous forme de jeu ont été les 2 
points essentiels de cette journée.

Et aussi adapter les différents jeux 
proposés en fonction de l’âge et des 
aptitudes de l’enfant.

Il faudrait convaincre davantage de personnes s’occupant d’enfants 
de venir suivre ce type de session. Cela permet de se corriger, de 
s’auto-évaluer et d’apprendre davantage sur la manière de 
procéder en fonction du public qu’on a en face de soi. »



Le sentiment des participants

Christie GUILLOU (Suippes, U6-U7)

« J’ai souhaité suivre ce module suite à 
la prise en charge de l’équipe U6/U7 de 
mon club. Pour ainsi m’apporter les 
bases essentielles pour encadrer cette 
catégorie.
La formation dans sa globalité est 
intéressante à suivre. Associer la partie 
théorique et la mise en pratique, fut 
enrichissant. 

D’observer les autres faire mais aussi d’entendre les retours sur 

notre attitude pédagogique également. Les mesures sanitaires ont 

été respectées par tous. 

Les formateurs ont été très disponibles pour nos questions et nous 

conseiller. L’échange et le partage de connaissance avec les autres 

candidats s’est très bien passé également.

Dernière chose : je vais continuer à suivre les formations proposées. »



Merci à Jean-Pierre 
Hanczyk, responsable 

Jeunes du club de 
Cernay-Berru-

Lavannes, d’avoir 
accueilli cette session 
et gérer les différents 
aspects logistiques.


