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INTRODUCTION
Comme vous le savez, notre club veut sans cesse améliorer le fonctionnement de son
école de Jeunes. Plusieurs changements ou apports ont déjà eu lieu et cela évoluera encore
cette saison.
Le plan de formation présenté dans ce dossier s’inspire largement de la vision du football de
l'ACFF (Association des Clubs Francophones de Football) car nous sommes convaincus que leur
expérience dans la formation des jeunes joueurs/joueuses de football et des
formateurs/formatrices est un atout incontestable dont on doit s’inspirer.
Néanmoins, nous demeurons persuadés qu’un plan reste un modèle théorique demandant
une adaptation permanente du Coordinateur Sportif de l'école des Jeunes, ainsi que des
formateurs.
Ce plan doit être un véritable instrument de travail pour les membres du Staff sportif
du RC Villers-la-Ville des U5-U6 aux U19, voire idéalement jusqu'à notre P3.
Afin de mettre en oeuvre cet outil, nous réaliserons, une fois par semaine, des séances
d'entraînements sous forme de plateaux pédagogiques (voir point 9 du dossier).
Dans le même ordre d'idée, une évaluation « formative » individuelle sera réalisée pour
chaque joueur et ce 2 fois sur l'année (décembre et mai) afin d'optimiser le suivi de chaque
jeune du RCVLV.
Respecter ce plan, c’est l’affaire de tous les membres du staff sportif de notre club.
Si dans cette chaîne de la formation un maillon est manquant, ou défectueux, c’est l’ensemble
de la formation qui est mise à mal. Tous ensemble, faisons en sorte qu’aucun maillon ne
manque !
Un formidable défi que ce plan de formation dont l'objectif majeur sera votre enfant,
son plaisir, son évolution sportive, ainsi que son épanouissement sur et en dehors du terrain...
Une véritable Ecole de la Vie.
Afin de faire évoluer notre club, pour le bien de tous, nous viserons à maintenir le
« Label de qualité 2 étoiles ».
C'est pourquoi, durant cette saison 2021-2022, nous continuerons à sensibiliser plus que
jamais nos formateurs aux différentes formations données par l'ACFF dont deux se
dérouleront sur le site même de Villers-la-Ville (UEFA C « Formule vacances » et Brevet B),
nous mettrons en place le projet « Parents Fair-Play », nous consoliderons le rôle du comité
des Jeunes mis en place afin de soutenir structurellement le Coordinateur Sportif des Jeunes
et ses formateurs, ainsi que le comité du RCVLV .

Pour le RC Villers-la-Ville
Rodolphe Moureaux, Coordinateur Sportif de l'Ecole des Jeunes (RTFJ)
0471/33.40.07
rodolphe.moureaux@rcvlv.be
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1. L'ASPECT FUN
FUN = apprendre en jouant
•
•
•

Il faut offrir beaucoup de moments “amusants” dans la formation: du plaisir du jeu via
le plaisir de l'entraînement vers le plaisir de compétition.
Les adultes vont aussi à l’entraînement pour jouer “un match”.
La sensation du plaisir est essentielle pour la confiance en soi, pour le développement
du joueur et pour mieux jouer au football.

CHAQUE JOUEUR:
•
•
•
•
•
•

joue pratiquement tout le temps
reçoit souvent le ballon
a l’occasion de tirer beaucoup au but
peut jouer de manière libre
est continuellement encouragé par le coach
est soutenu par les parents

La sensation du plaisir dans le football est essentielle
pour la confiance en soi et pour la réalisation d'une bonne prestation.
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2. L'ASPECT FORMATION
La FORMATION d'un joueur de football repose sur un processus
d'apprentissage :
•

•
•

Dirigé vers l'objectif final: que doit "savoir-faire" le jeune joueur à la fin de la
formation (déterminer des objectifs au niveau technique, tactiques, mental et
physique)
Orienté vers le match: que doit savoir faire le joueur en match
Basé sur une planification : que doit savoir faire une joueur à chaque étape de sa
formation

Le football repose aussi sur des valeurs EDUCATIVES telles que:
–

Le respect des valeurs humaines fondamentales :
➔ Respect des autres : formateurs, partenaires, adversaires,...
➔ Respect de soi-même : repos, alimentation, à l'écoute de son corps,...
➔ Respect du matériel, de l'infrastructure
➔ Respect des lois du jeu (= fair-play)
➔ Respect des principes élémentaires de vie (= discipline)

–

Apprentissage de la compétition : Le joueur joue pour gagner mais apprend à
perdre.

Le climat d'environnement est l'affaire de tous !
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3. ORGANIGRAMME/FONCTION DU COORDINATEUR

➢ Coordinateur sportif de l'école des jeunes
•
•
•
•
•
•
•

Trait d’union entre les formateurs, le comité des Jeunes et le CA
A un rôle de locomotive et développe un état d’esprit et une dynamique autour de l’école
des jeunes
Élaborer une ligne de conduite sportive et une méthode de travail
Recruter et encadrer les formateurs
Veiller à la bonne application de la politique sportive via le plan de formation
Organiser des réunions techniques (4) avec les formateurs afin de guider et d'aider
chaque formateur dans le fond et la forme de la conception des séances d'entraînement
Rapporter périodiquement au CA (situation, problème, …)
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4. MODELE D’APPRENTISSAGE DU FOOTBALL
Les 5 phases principales

5. MODELE DE DEVELOPPEMENT EN FOOTBALL
Objectif de développement technique et tactique
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Objectif de développement mental

APPLICATION DES COMPETENCES MENTALES DANS L'ENTRAINEMENT

APPLICATION
DES COMPETENCES
MENTALES DE BASE

Objectif de développement physique (dépend de l'âge biologique)
ENDURANCE

6. LIGNES DIRECTRICES
Le but est d'acquérir la maitrise de la balle (technique) et la maitrise du jeu (tactique) pour
atteindre une conception de jeu en bloc équipe.
• Le foot moderne impose le foot en zones. Au plus tôt le jeune sera formé dans cet
esprit, au plus vite il s'adaptera au système de jeu, à l'intelligence de la lecture du jeu,
à la vitesse de prise de décision et à l'application de la règle des trois C :
Concentration, Communication, Créativité.
• Eléments déterminants: la situation du ballon et pas l'adversaire.
Il faut bien distinguer la façon de jouer en possession de balle et en perte de balle.
Travailler la reconversion entre les deux.

7. SYSTEME DE JEU
–
–
–
–
–

Ce n'est pas le système qui fait la réussite mais l'animation du système.
L'animation doit amener la supériorité numérique à tous niveaux.
Le système est une disposition dans l'espace tenant compte de l'animation des joueurs.
Ce système doit être flexible mais doit rester une référence.
En cours de match en fonction d'autres facteurs (score, temps...) il faut pouvoir
changer de système. Cela doit être connu. Pas d'improvisation.
En U8 jusque U11, le système de jeu est accessoire et la technique doit primer mais
il est bon d'avoir une disposition sur le terrain qui permette de progresser en triangle.
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–

–
–
–

Dès les U8, l'entraineur doit penser à animer le jeu en triangle (base du 3c3 en U7).
Un joueur en possession de balle doit avoir au moins deux possibilités de passe, la
priorité des passes étant : 1--> Avant 2--> Latéral
3--> Arrière
Globalement, le système de jeu en losange est préconisé.
A partir du football à 8, la zone sera initiée comme philosophie de formation.
Nos équipes de football à 11 privilégieront le 4-3-3 mais d'autres systèmes peuvent
également être exploités par l'entraîneur.
Ce positionnement sera défini comme suit : 4 arrières, 3 médians en triangle et 3
attaquants.

8. CARATERISTIQUES ET THEMES SELON L'AGE
Quelles sont les habilités à développer en U5-U6 et U7 ?
Quelles sont les habilités à développer en U8 et U9 ?

« Le Festifoot, c’est l’activité la plus adaptée au développement
psychomoteur de l’enfant. »
Ses 4 points essentiels sont :
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Quelles sont les habilités à développer en U8 et 9?

Quelles sont les habilités à développer de U10 à U13?
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Quelles sont les habilités à développer de U14 à U17?
En U14-U15, le joueur doit maîtriser les Basics & Teamtactics vus dans le format de jeu à 2,
à 3, à 5 et à 8 et en développer de nouveaux aux caractéristiques du jeu à 11.
En U16-U17, le joueur doit maîtriser l'ensemble des Basics & Teamtactics
(perfectionnement via l’entraînement individuel). Le joueur les applique dans le projet de jeu
de l'équipe.
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Quelles sont les habilités à développer en U18 et U19?
En U18-U19, le joueur entre dans sa phase dite de « Postformation ».

9. LES ENTRAINEMENTS SOUS FORME DE PLATEAU
Quand ?

Une fois par semaine pour les U8 à U13 et deux fois par mois pour le foot à 11 (U14 à U19).

Comment ?

Au sein d'une même catégorie ou au sein d'un même format de jeu. Cela se décide en fonction
des besoins. Le Coordinateur des Jeunes donnera des thèmes à aborder lors de ces plateaux
en fonction de ses observations mais également selon les besoins des formateurs.

Pourquoi ?

Proposer de la variété et de l'alternance dans les entraînements. Il s'agit de créer plusieurs
ateliers de 10'-15' tenu chacun par un formateur différent dans lesquels les enfants, répartis
par sous-groupe, circulent durant tout l’entraînement.
Cela permet que le temps en activité des enfants soit accentué, la qualité des exercices
donnés soit plus grande, les compétences travaillées soient plus spécifiques, l'esprit de Club
soit renforcé, les enfants connaissent tous les formateurs et vice-versa. Cela intègre
également tous les enfants d'une même catégorie au sein du club, peu importe le niveau
« d'expérience » des enfants. Ceci va notamment renforcer l'esprit « club » dont tout le
monde en tirera profit mais également profiter d'interactions sociales différentes (d'autres
enfants, d'autres formateurs, formes d’entraînement différentes, thèmes spécifiques,...)

Quels types d'ateliers ?
–
–
–
–
–

coordination générale avec ou sans ballon
technique
jeu d'opposition (petits espaces) pour découvrir et utiliser l'espace, le partenaire et
l'adversaire.
formes de match
...
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