PROJET PÉDAGOGIQUE
STAGES DE FOOTBALL & FUTSAL

Le plaisir de jouer, l’apprentissage par le jeu

LE PROJET PÉDAGOGIQUE
STAGES DRIBBLEO
Des stages Foot à vivre autrement

 ORGANISATION

Nos stages créés en 2016 sont organisés par l’association du Football des Montagnes du
Matin (42) club de football affilié à la FFF. Ils sont tous agréés par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale.

Ils sont placés sous la direction conjointe de Serge THAVEL (Brevet d'Entraîneur Football)
et de Gilles VILLENEUVE (Diplôme d’Entraîneur Football). Le programme est établi en
concertation étroite avec Sylvain ARMAND qui nous apporte en plus de sa présence lors
des stages sa connaissance du football de haut niveau et sa vision du football chez les
jeunes.
 L’équipe d’encadrement :













2 co-directeurs
1 responsable technique et 1 responsable éducatif
1 équipe d’éducateurs de football fédéraux diplômés (DEF, BEF)
Des éducateurs diplômés spécialistes du Foot féminin
1 préparateur physique diplômé (Master en préparation physique)
1 préparateur spécifique gardiens de but
1 préparateur mental
1 équipe d’animation BAFD/BAFA avec profils STAPS
1 maitre-nageur
2 professeurs EPS
1 professionnelle de théâtre
1 spécialiste vidéo

 Suivi médical :





1 assistant sanitaire
1 médecin
1 kinésithérapeute
1 défibrillateur

 CONTEXTE

 Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de
l'intégration, de la culture et de la vie sociale. Elles contribuent à la santé mais aussi à lutter
contre l'échec scolaire et à réduire les inégalités sociales et culturelles.
 Le football est aujourd'hui le sport le plus populaire en France. Il constitue un formidable
vecteur pour transmettre aux jeunes joueurs de véritables valeurs sportives, éducatives,
sociales et citoyennes, valeurs parfois oubliées dans le football comme dans la société.
DRIBBLEO offre aux enfants une véritable expérience humaine et footballistique.

 OBJECTIFS DES STAGES
 Notre priorité : l’accessibilité de nos stages à tous de 6 à 16 ans garçons/filles
licenciés/non licenciés.
Nouveauté en 2021 : création d‘un groupe Baby Soccer dédié aux enfants de 3 à 5 ans.
 Notre volonté est de proposer à nos stagiaires des prestations de qualité avec un
encadrement technique qualifié et des intervenants faisant autorité dans leurs domaines

respectifs. Et ce, tout en maintenant un prix de stage attractif et abordable pour toutes
les familles, y compris les plus modestes. Sachant que nous acceptons les Chèques
vacances les Coupons sport ainsi que les bons VACAF, et que nous offrons aussi des
facilités de paiement avec la possibilité d’un règlement en 2, 3 ou 4 fois.
 Le projet pédagogique des stages DRIBBLEO se décline autour de 3 objectifs :
 Un objectif sportif
 Un objectif éducatif
 Un objectif individuel
A noter qu’avec + d’un million de licenciés de – de 18 ans, les clubs de football représentent
le 3ème lieu éducatif, complémentaire de l'autorité parentale et de l'apprentissage scolaire.

 Notre OBJECTIF SPORTIF
Permettre aux stagiaires de progresser dans la pratique du football à raison de 2 séances
par jour.

Les jeunes joueurs s’inscrivant prioritairement à nos stages pour assouvir leur passion du
football et du jeu, nous mettons tout en œuvre pour répondre à leurs attentes sportives.
Ce projet sportif qui repose sur « le plaisir de jouer » favorise l'intelligence de jeu (la
tactique) et l'habilité technique. Ces 2 axes sont déclinés sous différentes formes : divers
séances à thème, tournois, séances de futsal, de tennis ballon et de beach soccer.
Nous privilégions (surtout chez les plus jeunes) le travail de la psychomotricité (avec le
ballon) et de la coordination motrice qui constituent les bases de l'apprentissage pour un
geste technique réussi.
Partant du constat que les jeunes stagiaires manquent d’aisance technique dans leur
exécution, qu’ils se débarrassent trop vite du ballon et qu’ils ne prennent pas assez de
responsabilité dans le jeu nos priorités de travail seront :
 De décliner les principes de jeu (défensif et offensif)
 D’améliorer les habilité techniques : tirs, dribbles, prise de balle, contrôle
 De découvrir et d’approfondir les aspects tactiques du jeu : agrandir l’espace de jeu,
se déplacer dur l’axe ballon, appui et soutien, se montrer et jouer dans les intervalles,

jeu dans le dos
 De mettre en œuvre une pédagogie active et participative à travers le
questionnement
 De proposer des séances quotidiennes « spécifique gardiens de but »

 Notre OBJECTIF ÉDUCATIF
Développer le sens du collectif au travers d'une attitude fair-play et citoyenne en favorisant
le respect entre les individus.

Le football se caractérise avant tout comme un sport COLLECTIF incitant chaque joueur à
se mettre au service de ses co-équipiers.
Nous développons donc le « bien vivre ensemble » à travers la notion d’équipe, les jeunes
joueurs s'entrainant et évoluant en groupe. L’activité sportive est aussi entendue comme
un outil pédagogique : les apprentissages d’ordre technique et tactique sont dispensés
dans le respect de l'adversaire, des lois du jeu, des règles de vie en collectivité et du
matériel.
Un module sur l'arbitrage est d’ailleurs programmé pour mettre en avant la notion de fairplay.
« Un bon sportif est avant tout une personne respectueuse en-dehors et sur le terrain »
Le Programme Éducatif Fédéral (PEF) de la FFF vise à accompagner les clubs dans leur
mission éducative et à les sensibiliser sur les valeurs fondamentales du football que sont :
le plaisir, le respect, l'engagement, la tolérance et la solidarité. Il est donc suivi et décliné
au quotidien pendant toute la durée de nos stages.
Ce programme permet de valoriser l'image du football auprès des enfants, des parents et

du grand public.

Le PEF concerne 6 règles de vie reprises dans nos stages sous la forme de modules
quotidiens animés par des intervenants spécialisés. Ces 6 règles de vie sont :







La santé
L'engagement citoyen
L'environnement
Le fair-play
Les règles du jeu
La culture foot

Nouveauté en 2021 : nous proposerons, à ceux qui le souhaiteront, 2 modules de 1h15
dédiés à l’apprentissage et le perfectionnement de la langue Anglaise

 Notre OBJECTIF INDIVIDUEL
Développer l’autonomie et la responsabilisation de l’enfant (confiance en soi et sécurité
émotionnelle).
Nous accompagnons le stagiaire vers plus d’autonomie dans sa pratique du football mais
aussi dans la vie quotidienne.
Pratiquer une activité sportive collective contribue à renforcer la personnalité et l'estime
de soi.
Nous travaillons sur la confiance en soi et la sécurité émotionnelle dans le cadre de
modules animés par une professionnelle du théâtre. Les modules sont adaptés à chaque
âge et abordent sous forme ludique les thèmes suivants :





La cohésion de groupe
L'écoute et le savoir écouter
L’improvisation et le développement de l'imaginaire
La confiance en soi et aux autres

Un préparateur mental proposera divers exercices de gestion du stress, de l’angoisse et de
relaxation.

 ACTIVITÉS ANNEXES
 Un panel d’activités et d’animations est proposé aux stagiaires en fonction de leur âge.
 Pour exemples :
 Découverte des variantes du football : Futsal, foot 5, beach soccer, golf foot
 Pratique d’autres activités sportives : ultimate frisbee, badminton, tennis, tir à l’arc,
accrobranche…
 Approche des sports de combat : boxe éducative, karaté et self défense
 Activités aquatiques (à la Baule) : jet-ski, wakeboard, bouée tractée
 Initiation à la pratique du théâtre
…

 Informations importantes
 Nos stages concernent tous les jeunes footballeurs que ce soit en mode loisir et
découverte, ou dans une perspective de progression.
 Nos stages s’adressent aussi aux féminines, ainsi qu’aux gardiens de buts (ces derniers
ayant chaque matin une séance dirigée par un éducateur spécialisé gardiens de but).

 CONCLUSION
En quoi nos stages se démarquent-ils ?
 Notre devise Foot : « Le plaisir de jouer, l’apprentissage par le jeu ».
 Notre ambition : des enfants qui terminent nos stages avec le sentiment d’avoir
progressé au football et dans leur connaissance d’eux même car le projet éducatif est aussi
important que le projet sportif.
 Nos stages s’adressent à tous joueurs (licenciés ou non) en proposant un programme
adapté au niveau de chacun.
 Le contenu des entraînements est basé sur l’acquisition des différentes habilités
techniques et sur le développement de l'intelligence de jeu (tactique).
Nous appliquons les nouvelles méthodes préconisées par la Direction Nationale de la FFF :
 Les formes jouées et ludiques (notamment pour les plus petits) pour l'acquisition
des compétences. Le jeune joueur vient avant tout en stage pour jouer.
 La pédagogie dite du questionnement (avant, pendant et après la séance)
L'éducateur incite par des questions les jeunes joueurs à trouver eux-mêmes les
réponses aux problèmes posés sur le terrain. Cette pédagogie les rend plus
responsables et plus autonomes.
 Aujourd'hui, il ne suffit plus seulement de former le joueur. Nous nous attachons donc
à sa personnalité et le sensibilisons aux valeurs sociales et citoyennes permettant le
« vivre-ensemble ». Nous œuvrons aussi à son développement personnel (affirmation de
soi, extériorisation,...).
 Au-delà du football, nous souhaitons aussi favoriser l’ouverture d’esprit des enfants et
des adolescents à d'autres horizons : la culture (théâtre, lecture, cinéma, musée, ...), le
sport sous d’autres formes (arts martiaux, …), des loisirs originaux (école du cirque, …).

Si en plus du plaisir de jouer, l’enfant ou l’adolescent finit son stage avec le sentiment
d’avoir appris sur le football, sur son environnement et sur lui-même alors nous aurons
pleinement rempli notre mission d’éducateur.

Dribbleo Stages Foot
06 50 18 99 15
contact@dribbleo.fr
www.dribbleo.fr

