
Parution du mardi 21 janvier 2020 

 
ACCOMPAGNER UNE EQUIPE DE FOOTBALL U6 A U11 

 

Le 1er FEVRIER 2020 à MAZINGARBE de 8 heures 30 à 12 heures 30 

 
Une session à destination des dirigeants ou futurs dirigeants du module « Accompagner une équipe U6 à 
U11 » dont l’objectif est d’aider l’éducateur U7, U9 et U11 dans les tâches complémentaires de logistique, 
administratives et éducatives par la formation d’un accompagnateur d’équipe qualifié dirigeant. 
 
Cette formation en ARTOIS sera organisée par l’IR2F et le District Artois le samedi 1er février 2020 de 8 heures 
30 à 12 heures 30 –Club House du stade Bailleux du club de l’EC MAZINGARBE -  69 Boulevard Arthur 
Lamendin 62670 MAZINGARBE. 
 

OBJECTIFS :  
› Connaitre le rôle dévolu à un accompagnateur d’équipe de football (U7, U9, U11). 
› Adapter son discours et sa posture en fonction des catégories des enfants et maitriser les étapes de 
l’organisation des rencontres et rassemblements, notamment dans la logistique de la sécurité en 
accompagnant l’éducateur, les enfants et les parents. 
 
LIEU ET DATES : 
Club House du Stade Bailleux du club de l’EC MAZIGARBE – Samedi 1er février 2020 de 8 heures 30 à 12 
heures 30. 
 

PROGRAMME SUCCINCT : 
Déterminer le rôle de l’Accompagnateur 

 La place de l’accompagnateur au sein du club. 

 Les caractéristiques du public U6/U11. 

 Le rôle éducatif et le devoir d’exemplarité. 
Accompagner une équipe le jour des rencontres 

 Les missions de l’Accompagnateur Avant, Pendant, Après les rencontres. 
Synthèse et conclusion 

 Revenir sur les points essentiels. 
 

PUBLIC CONCERNE : 12 à 16 participants 
˃ Dirigeants bénévoles. 
˃ Parents. 
˃ Joueurs et joueuses souhaitant s’investir dans l’accompagnement d’une équipe du football d’animation 
U7, U9, U11. 
 

COMMENT PARTICIPER : 
Bulletin d’inscription à télécharger sur le site, à remplir et renvoyer avant le 26 janvier 2020 à 
carfaux@lfhf.fff.fr 
 

 
Le Président de la Commission :                        Le Secrétaire de la Commission : 
Louis DARTOIS.                                                      Eric GOOSSENS. 
 

  


