
Les	écoles	d’entraîneurs	
 

Formation	initiale	–	Écoles	Coach	de	P’tits	Champions	
 
La formation de l’encadrement des entraîneurs de jeunes est une priorité. Les publics M11 et 
M13 représentent une part très importante du pourcentage de licencié(e)s. Donner des outils à 
tous les cadres techniques ou simplement accompagnateurs pour les matchs du WE est une 
priorité. 
 
Le projet Coach de P’tits Champions est né d’une volonté commune de l’ensemble des 
structures du Grand-Est d’aider à l’amélioration de l’encadrement initial dans les clubs. 
 
Les deux premières éditions nous ont permis de regrouper près de 400 entraîneurs sur une 
même journée sur 5 sites de formation.  
L’inscription sera à effectuer auprès du site organisateur ou auprès de votre comité. 
 
Dates et lieux de formation :  
 
5 Sites de formation dans le Grand-Est. 
 

• 1 en Alsace : Dimanche 8 décembre 2019 - lieu à définir en Alsace centrale 
• 2 en Lorraine :  

o Metz : Dimanche 12 janvier 2020 
o Nancy : Dimanche 8 décembre 2019 

• 1 en Champagne : Dimanche 5 janvier 2019 à Saint Brice Courcelles 
 
Une communication spécifique sera diffusée à la rentrée de septembre avec tous les 
renseignements pour les inscriptions. 
 

Inscription auprès de chaque site organisateur d’une Ecole Coach de P’tits Champions 

 



 

																																										 	

	

			
	

COACH DE P’TITS CHAMPIONS   
 

 
Dates :  
 
Lieux de formation et 
dates :  
 
Metz : 12 janvier 20 
Centre Alsace : 8 déc. 19 
Nancy : 8 déc. 19 
Reims : 5 janv. 20 
 
 
 
Tarifs :  
 
20 euros avec le repas 
de midi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Effectif :  
Pas de limite 
 
Inscription :  
 
Inscription auprès de 

chaque site 
organisateur 

 
Contact :  
 
Responsable local du 
site de formation ou 
CTF du département 
en charge de la 
formation des cadres 
 
 
 

 

Public visé 
• Entraîneurs sans diplôme ou de niveau animateur en intervention 

ponctuelle ou régulière sur un public Jeunes (M9 / M11 / M13) 
 

Pré requis 
• Aucun   

 
Objectifs et compétences visées 
• Découvrir quelques bases de l’entraînement pour le jeune public 
• Acquérir de nouvelles idées de situations d’entraînement 
 
Contenus 
• Présentation de séances par des entraîneurs expert  
• Apports théoriques réduits ou intervention type table ronde 
 
Moyens et méthodes pédagogiques 
• Observation de séances avec interaction directe  

 
Évaluation :  
• Suivre la formation dans son intégralité 
 

Certification :  
• Attestation de présence et de formation  
•  Cette formation fait office de recyclage du niveau Animateur 
 

Responsables :  
• Frédéric DEMANGEON – Responsable ITFE Grand Est (Coordination générale) 

• Responsable des sites de formation  
§ Metz :  BOUTIALI Gilles 
§ Alsace centrale : Agnès MICHALIK et Fred BLUM 
§ Nancy : Vincent VOLTAT 
§ Reims : ROUILLON Didier  

 
Durée et modalités d’ organisation :   
 
• 1 journée de formation incluant la restauration sur place le midi 
 

 

ENTRAINEUR 
Formation continue 
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