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ENCADREMENT des CATEGORIES U7, U9, U11 
de l’ECOLE de FOOTBALL 

 

 

 

 
 

  pour NE PAS SE TROMPER  dans ce que l’on propose aux enfants dont on s’occupe. 
 

 pour posséder une TRES GRANDE variété de JEUX, exercices et situations, adaptées à l’âge des 
     enfants, et leur permettre de progresser suivant leurs capacités (stade de développement). 
 

 pour AMELIORER et VALORISER votre engagement dans la fonction que vous occupez. 
 

 pour légimiter votre fonction (montrer une crédibilité aux parents des enfants dont vous avez la charge). 
 

 pour augmenter sa confiance en soi et son estime de soi (à partir des CONNAISSANCES reçues durant la  
   formation). Proposer de « bonnes » séances procure une satisfaction, un plaisir, et le sentiment du travail bien fait. 
 

 pour s’intégrer et contribuer au projet du club, et s’inscrire dans ses axes d’amélioration. 
 

 
 

 
 

  formations décentralisées dans les clubs. Proximité pour les candidats (ce sont les formateurs qui se déplacent). 

  1 module U7, U9, U11 programmé dans chaque secteur (sur demande des clubs = besoins) 

   formations « courtes » : Module U7 (8h = 1 journée), Module U9 (16h), Module U11 (16h) 

  formations programmées sur les samedis (et jours fériés), évitant aux candidats de prendre des jours de congés. 

 formations programmées en début de saison, pour avoir le bénéfice sur la suite de la saison 

  action sur les enfants (et être prises en compte pour le Label jeunes pour certains clubs). 

  formation maintenue pour 12 candidat(e)s MINIMUM. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Notez également que dorénavant : 
        on peut s’inscrire au Module U11 si on a une licence U15 (ou avoir 14 ans révolus).  

        on peut s’inscrire au Module U9 si on a une licence U15 (ou avoir 14 ans révolus). 

        on peut s’inscrire au Module U7 si on a une licence U17 (ou avoir 16 ans révolus) 
 

 

  Rappel : toute personne voulant suivre une formation doit être licencié FFF . 
 

 

POURQUOI suivre un Module ? 

Me mettre en copie des mails que vous envoyez pour l’inscription. 

Quelques informations sur l’organisation des Modules U7, U9, U11 : 

Puis IMPRIMER, COMPLETER le dossier 
d’inscription pour chaque candidat  

(3 pages), puis le SCANNER  
et renvoyer chaque dossier à : 

Par mail :   rchalenton@fff.fr 

Par courrier :  Ligue Grand Est – Etablissement de Reims 9 bis 
rue des bons malades - CS 20026 – 51726 REIMS CEDEX 

se PRE-INSCRIRE informatiquement  
sur le site de la Ligue Grand Est 

voir l’article   https://marne.fff.fr/simple/ 
module-u9-a-fagnieres-6-7-8-septembre/ 

+  

ATTENTION : pour « VALIDER », la licence 
du candidat doit être enregistrée 

PROCEDURE à RESPECTER pour S’INSCRIRE - 2 étapes : 

RAPPELS :  Les Modules et C.F.F. (certificat fédéral de football) concernent TOUS les responsables d'équipes. 
 
 

informations aux participants, sur la catégorie qu'ils encadrent, mais en AUCUN CAS d'EVALUER 

une COMPETENCE.  PAS de jugement de valeur !!!!! (ce n’est pas l’objectif). 

Il n'y a pas d’ EXAMEN (pas d'évaluation) dans les formations : l' OBJECTIF est de donner des  
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