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Description 

Attention, cet ouvrage ne sera disponible que vers le 15 avril. 

 
 

>> L'auteur : Ancien gardien de but et entraîneur de gardiens depuis 30 ans 
(niveaux national, régional, départemental), Jean-Luc HAUSSLER est 

éducateur spécialisé. 
Il possède le breveté d'état premier degré. Il est également diplômé en 
sophrologie et préparation mentale du sport. 

Il est aussi membre de l’Équipe Technique Régionale de la Ligue Rhône-Alpes de 
Football et de la Commission Technique du District du Rhône de Football. 

Enfin, il est membre du Comité Directeur National de l’Amicale des Éducateurs de 
Football et président des sections Rhône-Alpes et Rhône. 
>> Argumentaire :  

Ce guide complet et concret, agrémenté de nombreux schémas et photos, 
permet à l’éducateur (ancien gardien ou non, diplômé ou non) : 

• de mieux concevoir son rôle et sa fonction au sein du club, 
• de s’approprier la réalité de l’activité du jeune gardien de but, 
• de trouver des outils précis de préparation mentale indispensable à ce poste, 

• de construire des séances d’entraînement structurées et équilibrées, 
• d’organiser des entraînements spécifiques dont le contenu et la pédagogie sont 

adaptés, 
• de planifier ses séances sur l’ensemble de la saison, 
• de définir les priorités de travail en fonction de l’âge de ses gardiens. 

 
Les 40 séances proposées représentent "une banque de données" de plus de 300 

situations différentes que l’éducateur pourra utiliser comme il le souhaite en 
fonction du niveau de ses gardiens. 
 

Le jeune gardien pourra également y trouver des conseils et des informations lui 
permettant de mieux s’approprier son poste, de devenir "acteur" de sa propre 

évolution et, ainsi, d’atteindre un meilleur niveau de performance. 
>> Sommaire simplifié : 
– Place de l’entraînement du gardien dans le club ; 

– L’éducateur de gardien ; 
– La démarche pédagogique ; 

– L’approche spécifique de l’entraînement ; 
– L’activité du jeune gardien ; 
– Les aspects tactiques ; 

– La technique...d’un point de vue analytique ; 
– L’aspect physique ; 

– L’aspect mental ; 
– La séance ; 

– Les priorités de travail ; 
– La programmation annuelle ; 
– Les séances ; 

– L’échauffement d’avant match ; 
– Les coups de pied arrêtés. 

>> Public : Les éducateurs de jeunes et le gardien de but (U11 et U13). 
224 pages 195 X 260 mm en 2 couleurs – 84 photos et 270 schémas 

 



Frais des bénévoles : le renoncement à remboursement des frais 

kilométriques.  
Un bénévole peut renoncer à se faire rembourser les frais engagés. Cet acte 

peut être assimilé à un don et ouvrir droit à une déduction fiscale.  
Cependant il faut impérativement respecter certaines conditions :  

et justifiables  

des frais  

 

dans le compte concerné et en produit dans le compte « dons »  

 

Barème 2012 pour l'imposition des revenus 2011  
Véhicules automobiles : 0,304 euros/km Vélomoteur  

Scooter, moto : 0,118 euros/km 
 

Sochaux – Bordeaux : les licenciés francs-comtois invités 

 

Dans le cadre du partenariat signé en automne dernier entre le FC Sochaux-
Montbéliard et la Ligue de Franche-Comté, le club du Président Lacombe a 
souhaité renouveler l'opération lancée pour Sochaux-Lille, en invitant à nouveau 

les licenciés francs-comtois (les commandes seront honorées selon les 
disponibilités) pour la rencontre de Ligue 1 Sochaux-Bordeaux qui aura lieu le 
dernier week-end d'avril. 

Assemblée Générale du District du JURA 

L'Assemblée Générale du District d'été aura lieu le 22 juin 2012 à 19H15 
au Carrefour de la Communication (Lons-le-Saunier). Cette Assemblée Générale 
est une Assemblée Elective : renouvellement du Comité Directeur 

Rappel et informations : les dates importantes : 

 11 mai 2012 : date limite pour dépôt des « vœux » 

 1 juin 2012 : date limite pour dépôt des candidatures pour les 

élections.  

Assemblée Générale de l’Amicale des Educateurs de Football du 
JURA, le : SAMEDI 19 MAI, à 9H30, à LONS LE SAUNIER, siège du 

District du Jura (en Bercaille) / RAPPEL 
Les candidatures au Bureau sont attendues : envoyez un courriel 

à : jean-luc.manso@orange.fr  

mailto:jean-luc.manso@orange.fr

