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Journée "Yves Breniaux" - "U11
SAMEDI 04 JUIN 2011 à SELLIERES
de 14 h 00 à 18 h 00

Patrick Pion : le foot de demain

Patrick Pion

Patrick PION, entraîneur national spécialiste du foot animation a dévoilé, en s’appuyant
sur des diaporamas, à une quarantaine d’éducateurs et de dirigeants ce que sera le foot
des enfants de demain (horizon 2012/13).
A partir du constat actuel la DTN a élaboré un programme pour rompre avec la spirale
actuelle du déclin de notre sport.
En 2010/11 de nombreuses expérimentations techniques ont été mises en place. En
fonction des remontées d’informations des décisions seront prises pour améliorer la
pratique des jeunes. Ces modifications porteront sur les règles, le nombre des joueurs,
les surfaces de jeu … L’objectif recherché est de donner plus de temps de jeu effectif et
de procurer plus de plaisir de jouer …
Pour améliorer l’attractivité du foot il faudra revoir les calendriers et ajouter de la diversité dans les
compétitions. Les clubs devront avoir des projets pour améliorer les qualités des entraînements et
susciter de l’intérêt pour la pratique du foot .
Pour réussir il faudra revoir « la philosophie de l’arbitrage » . Les éducateurs devront prendre en
compte cette notion en inculpant les règles et en faisant arbitrer les joueurs lors des entraînements
…

La réforme prévoit également un protocole pour
les parents afin de créer des liens et
d’introduire de la convivialité.
Il faudra également renforcer les actions au
sein des écoles
Si cette réforme est votée par les instances
fédérales les membres de la DTN viendront
dans les ligues pour présenter le projet final.

Les Participants

Journée Nationale U9
Cette journée s'est déroulée le samedi 28 mai à
Bletterans. Plus de 400 jeunes licenciés ont
évolué sur 12 terrains de Bresse-Jura sous l'oeil
averti de l'entraîneur national, Patrick PION .
Chaque équipe a disputé trois rencontres et a
participé à des ateliers sous la responsabilité de
11 "iniateurs 1" qui validaient leur formation
pratique.
La fin de cet après midi a été ponctuée par la
remise des récompenses.
L'adage "les absents ont toujours tort" a été une
nouvelle fois vérifié alors tant pis pour les dix
clubs excusés et les six absents.

On attend la remise des récompenses

Chaque joueur est récompensé

11e SUPER LOTO DE L’AMICALE
le mercredi 8 juin 2011, salle Gérard Philippe, à TAVAUX,
à partir de 14H
Uniquement en bons d’achat, dont 3 de 500€
90 gagnants !

Ouverture des portes à partir de 12H30
Les éducateurs disponibles, qui souhaitent aider à l’organisation,
ont rendez-vous à la salle, dès 11H. D’avance, merci !

Vestiaires » du mois de juin
En cette période de fin de saison où tous les matchs peuvent prendre de
l’importance pour la montée ou la descente il est important de savoir
motiver les joueurs. La causerie d’avant match est un instant privilégié
pour motiver les joueurs. A découvrir sur le site Internet du District.

Le District de la Nièvre recrute un CDFA
Le District de la Nièvre, l'un des cinq districts de la Ligue de Bourgogne,
recrute un Conseiller Départemental du Football Animation. Pour plus
d'informations : s’adresser au District.

Vestiaire de juin

SITE INTERNET : www.aefoot-jura.com

