
UNE COMPETITION
 FORMATRICE

Le résultat des compétitions quelle que soit leur forme ne peut être un but
ou un objectif. La compétition devra avant tout être formatrice et donc

adaptée aux capacités, aux caractéristiques et aux attentes des enfants.
 

Cela demande de se démarquer du modèle adulte dans lequel le résultat
prime, Les éducateurs devront avoir des objectifs à long terme en

prévoyant une progression à l'entrainement. 
La compétition sera la suite logique des apprentissages.

 
Les formes jouées, que ce soit à l'entrainement ou en compétition, devront

avoir pour objectif premier de procurer une expérience qui permettent aux
enfants d'évoluer dans leur apprentissage et à leur niveau de compétition.

Merci de porter une attention particulière :

A donner un temps de jeu quasi
équivalent à chaque enfant, malgré leur

faiblesse, leur morphologie ou leur
expérience !

  
A ce que chaque enfant puisse toucher
le ballon lors des matchs, en mettant

en place des solutions.
 
 

A ce qu'il n'y est pas des écarts
énormes de score (les meilleurs ne
progressent pas les autres sont

écœurés).
 

A ce que les joueurs soient
respectueux de tous les acteurs de la

rencontre et qu'ils aillent saluer tout le
monde à la fin du match.

 
 

A ne pas spécialiser des enfants trop
tôt sur des postes de jeu.

 
 

 
 

A faire que "l'enjeu ne prime sur le jeu" 
et que le gain du match ne soit pas la

seule  satisfaction.

 
 

A ce que vos propos d'éducateur  soient
valorisants et  positifs, tout en utilisant

un vocabulaire adapté.
 
 
 
 

A ce que l'aspect éducatif soit mis en
valeur et  que vous soyez  un réel

exemple par votre attitude et vos
paroles !



 
Faire le point dans la semaine, sur l’effectif du WE, demander aux joueurs de
prévenir de toute absence, et palier aux absences avec les autres équipes si

possible en faisant la demande au référent de la catégorie. 
Idem si vous ne pouvez pas coacher.

 
En concertation avec le parent référent, vérifier l’horaire de match sur la FFBB

et déterminer l'horaire de départ et le transmettre à tous les joueurs. 
(infos transmises par le parent référent)

 
Vérifier avant le départ que vous avez bien les licences et les maillots, 

que tous les joueurs soient arrivés avant de partir.
(rehausseur pour les moins de 11 ans)

 
En arrivant à la salle diriger l'équipe vers les vestiaires, et leur demander de vite

se mettre en tenue. Vérifier que tout le monde est une tenue correcte, des
chaussures bien lacées et tous les bijoux enlevés.

Rentrer dans les vestiaires quand les enfants sont en tenue pour briefing (avant
match et mi-temps) et débriefing de fin de match uniquement.

 
Préparer la feuille de match sur l’e-marque, ou papier en U9.

 
Guider les joueurs dans leur échauffement.

 
L'accès au banc est réservé aux coachs, aide-coachs et staff technique.

 
Saluer tout le monde en fin de rencontre et rassembler les joueurs une dernière

fois pour faire un bref bilan, un cri et remercier le public.
 

Encourager les enfants à prendre une douche en fin de match.
 

Boire le verre de l’amitié et prendre le gouter, avant de partir de la salle.
 

Veillez à ce que chaque enfant soit bien ramener chez lui,
 au retour des matchs extérieurs.

 
Si vous avez un souci avec votre groupe, les parents ou autre, 
n’hésitez pas à le faire remonter à votre réfèrent technique.

 

Avant et après le match :


