
Bilan Stage Animateur Fédéral (AF) – Amiens du 02 au 04 janvier 2019 

La formation s’est déroulée sur le site d’Amiens, avec en support les stages Pôle et Détection. 

Stagiaires : au nombre de 4, ce chiffre fait réagir sur la pertinence des dates, du lieu par rapport au nombre 

d’Initiateurs de Club formés par les CD, et par la structure porteuse de la formation. 

HENAO Victor (Amiens ASTT)     1998 

HUON Antoine (Amiens ASTT)     1998 

MANGANELLO Thibault (VALENCIENNES USTT)   1999 

MORTIER Korantin (Boulogne ABCP)    1999 

Cadres formateurs : Hervé Bize, Pascal Nouvian, Claude Thuilliez, Alice Joneau, Christophe Delory, Anne-Laure Duong. 

Planning de la formation : 

 

La nouvelle filière donne une place plus importante à l’animation selon les publics. La formation s’est déroulée su 3 

jours étant donnée la contrainte logistique du site d’Amiens, ce qui a densifié les journées. L’évaluation se fera au 

niveau des stages pratiques par sous la houlette des CD. 

Retour des stagiaires en fin de formation : 

- L’ensemble des stagiaires ressort avec des éléments qui les ont intéressés.  

- Expertise des cadres soulignée.  

Bilan global :  

Le groupe a été investi mais le nombre a joué sur la dynamique. 

2 stagiaires souhaitent continuer sur l’Entraîneur Fédéral. 

Une réflexion se doit d’être enclenchée pour alimenter notre vivier de cadres. Le CD du Nord se propose pour organiser 

un stage AF lors de la deuxième semaine des vacances de février 2019. 

Anne-Laure DUONG 

CTR Hauts de France 

Horaires Thème Intervenant Méthode péda Horaires Thème Intervenant Méthode péda Horaires Thème Intervenant Méthode péda

9h-9h30 Accueil et présentation de la formation ALD Magistral 9h-11h

Animer la séance : 

Construire un exercice, 

une séance adaptée au public

ALD

Cours + 

observation en 

salle

9h-12h 

Pédagogie en fonction des différents publics : 

Les modes d'animation 

en fonction des publics : utiliser les outils fédéraux

Mise en place d'un échauffement

Claude

En salle, avec 

les outils en 

support

9h30-12h15

Animer la séance : La bonne attitude

/ Organiser, animer, communiquer ALD A la table 11h-12h15
Bases tactico-techniques : 

Jouer en mouvement (posture, équilibre, appuis)
Claude A la table 13h30-15h15

Les bases tactico-techniques : 

les systèmes de jeu
Alice

Faire analyser 

les joueurs, en 

tirer les points 

communs et 

les profils

13h30-15h30

Bases tactico-techniques

Initier aux actions sur la balle, aux trajectoires, aux 

rotations / Comprendre les paramètres du jeu

Christophe

En cours, par 

groupes de 

travail

13h30-15h15

Education : 

se préparer, s'échauffer

Observation d'un échauffement

Pascal

A la table par 

groupe, avec 

un thème 

chacun

15h30-17h30
Les bases tactico-techniques : 

servir / remettre
Hervé

Voir les vidéos 

Sykana et 

expérimenter 

en salle

16h-18h
Bases tactico-techniques : 

le CD / Le RV : la grille d'analye
Hervé

En salle, 

observation de 

joueurs

15h30-17h30

Pédagogie en fonction des différents publics : 

Jouer sur les incertitudes, 

les paramètres et les oppositions pour animer

Christophe En salle 17h30-18h BILAN ALD Magistral

20h-21h30
Education : 

Rendre le joueur autonome (son projet)
ALD Débat 20h-21h30

Animer la séance : 

mobiliser le matériel pédagogique / 

Préparer un échauffement pour un public le lendemain matin

Pascal En salle

Jour 1 Jour 2 Jour 3


