
 

 

 

 

 

 

Guide Technique 

Equipe  technique 

départementale 
Saison 2015 – 2016 

District du Loiret de Football 

16, avenue des droits de l’Homme 

BP 2931 45029 Orléans cedex 1 

http://foot-loiret.fff.fr 
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Formation des éducateurs 
 

 

  

CFF1 : modules U9 & U11  
 
Public : encadrement de l’école de foot.  

Forme : modules de 16H & certification décalée (examen).  
 

Modules U9 Modules U11 Certification 

→ Les 16/ 17 octobre à Ingré 
→ Les 04/05 décembre à Beaune 
→ Les 12/13 Février à Dampierre 
 

→ Les 30/31 Octobre à Meung 
→ Les 8/9 Janvier à Malesherbes 
     Les 8/9 Avril à Sully sur Loire 

→ à l’IFR de Châteauroux 
→ Samedi 17 Octobre 2015 
→ Samedi 05 Décembre et 
16/04,21/05,25/06/2016 

 
 
 
 

CFF2 : modules U13 & U15 
 
Public : encadrement des jeunes U13/U15.  

Forme : modules de 16H & certification décalée (examen).  
 

Modules U13 Module U15 Certification 

→ Les 23 et 24 Octobre à Olivet 
→ Les 05 et 06 Février à Amilly 
 
 

→ Les 19 et 20 Février à                                          
Châteauneuf S/Loire 

→ à l’IFR de Châteauroux 
→ Samedi 17 octobre 2015 
→ Samedi 05 Décembre et   
16/04,21/05,25/06/2016 

 
 
 
 

CFF3 : modules U17/U19 & Seniors 
 
Public : encadrement des U17/U19 et Seniors de niveau District.  

Forme : modules de 16H & certification décalée (examen).  
 

Module U17/U19 Module Seniors Certification 

→ Les 15 et 16 Janvier 2016  
à Saint Jean le Blanc 

 
 

→ Les 11 et 12 mars à 
Bellegarde 

→ à l’IFR de Châteauroux 
→ Samedi 17 octobre 2015 
→ Samedi 05 Décembre et 
16/04,21/05,25/06/2016 

 
 



 

 

 

CFF4 (projet club) : modules Projet Associatif / Projet 
Educatif et Sportif 
 
Public : animateurs du projet club. 

Forme : modules de 16H & certification décalée (examen).  
 

Module Projet Associatif Module Projet Ed & Sportif Certification 

→ Les 11 et 12  Décembre au 
District 

 

→ Les 22 et 23 Janvier au District → à l’IFR de Châteauroux 
→ En 2016, les samedis : 

16/04, 21/05, 25/06/2016 

 

 

 

Recyclage BE + FUTSAL  
 
Public : éducateurs futsal ou en herbe.  

Forme : modules de 8H  
 

Module base (8h) Module Perfectionnement (24h) Certification 

→ 05 Septembre 2015 à St 
Denis de L’hôtel 

→ à préciser → à préciser 

 
 
  

Modules complémentaires 

Public : tout éducateur.  

Forme : modules de 8 ou 16H, pas de certification.  
 

Module U7 (8h) Module U7  Module Urban foot 
(16h) 

→ Samedi 14 Novembre 2015 
à  ASPTT 

→ Samedi 16 Avril à Montargis 
18 et 19 Décembre 2015 à 

Orléans LA SOURCE 

 

 

Si vous souhaitez davantage de renseignements, n’hésitez pas à contacter le 

service Formation de l'IFR de Châteauroux au : 02 54 60 24 66 ou par mail : 

lcf.formation@wanadoo.fr 

mailto:lcf.formation@wanadoo.fr


 

 

Formations continues des 

éducateurs 
Ligue du Centre de Football  
 
Formations continues : 
  
Recyclage n°1 : le tutorat 

Samedi 29 août 2015 à l’IFR de Châteauroux (journée complète) 

 
Recyclage n°2 : Futsal, module découverte 
Samedi 05 Septembre 2015 sur District (journée complète) 
 
Recyclage n°3 : Devenir Formateur Niveau 1 
Vendredi 25 Septembre 2015 à l’IFR de Châteauroux (journée complète) 
 
Recyclage n°4 : la connaissance de soi 
Samedi 7 Novembre 2015 à l’IFR de Châteauroux (journée complète) 
 
Recyclage n°5 : la préparation athlétique 
Samedi 12 Décembre 2015 à l’IFR de Châteauroux (journée complète) 
 
 
 
 
 

District du Loiret de Football 
 
Formations continues : 

Responsables d’équipes U11/U13 (foot à 8) : réunions d’informations 

- Mardi 1 septembre U11/U13 secteur Forêt Sologne (lieu à définir) 

- Mercredi 2 septembre à Bouzonville en Beauce, U11/U13 secteurs B-G  

- Jeudi 3 septembre au district, U11/U13 secteurs Agglo et Loire-Beauce 

- Vendredi 4 septembre à Nogent sur Vernisson, U11/U13 secteurs Gâtinais et 

Giennois 

- Jeudi 4 septembre au district, responsables d’équipes féminines 

Recyclage des éducateurs U11/U13 (foot à 8) : soirée à thème, 2ème partie de saison 

 



 

 

Détections/Sélections garçons 

 
Catégorie U13 (né en 2003) 
 
Objectif : entrée en pôle espoirs ou en section sportive scolaire. 

Perfectionnement des joueurs. 

 

Détections Stages départementaux Stages régionaux 

1ers Tours : 11/10 et 8/11 
Et 15/11 si nécessaire 
CPS n°1 : 06/12 ; n°2 : 17/01 
n°3 : le 28/02 et n°4 : le 06/03 
 
finale départementale 16 Mars 

 
11 et 12 avril (30 joueurs) 

 
 

1er Tour : (18/28/45) le 27 avril 
Rattrapage : le 11 mai 
Concours : le 25 mai 
Stage probatoire : 08/09/10 juin 

 

  

Catégorie U14 (né en 2002) 
 
Objectif : Suivi de la catégorie en prévision coupe régionale U15 année suivante. 

Perfectionnement des joueurs.  

 

Détections Stages départementaux Stages régionaux 

1er Tour : 13/12 et 10/01 
CPS  le 31/01 et 21/02 
Matchs : 09 et/ou 16 Mars 
2015 

 
Tournoi  à prévoir 

VACANCES  PAQUES 
 

Inter districts U14 le 23/03 
(13 +2 joueurs convoqués) 

 

 

Catégorie U15 (né en 2001) 
 
Objectif : Participation à la coupe régionale U15 puis à l’Inter-Ligues. 

Perfectionnement des joueurs.  

 

Détections Stages départementaux Stages régionaux 

1ers Tour : 23/09 et 30/09/2015 
 
Match : 07/10/2015 
 

Stage les 19 et 20/10/2015 
 
 

Coupe Régionale U15  
du  24 au 26 octobre 

Stage inter-ligues 



 

 

Catégories U16/U17 (né en2000/99) 
 
Objectif : Observation de la catégorie en championnat + détection régionale. 

Participation à la coupe Inter Ligues. 

 

Détections Stages départementaux Stages régionaux 

Au niveau régional : 
23/09 ; 30/09 ; 07/10 
Sélection le 14/10 
Stage : 19/10 

 
 
 

Coupe  Inter-ligue : 
Du 20/10 au 22/10/2015 

 

 

Catégories U18/U19 (né en 98/97) 
 
Objectif : Observation de la catégorie en championnat et coupe Futsal 

Constitution d’une sélection U18 Futsal pour participer à un Interdistricts. 

 

Détections Stages départementaux Stages régionaux 

Observation Coupes Futsal  
 

 
 
 

Coupe  Interdistricts  
Mars 2016 à préciser 

 

Catégories U14 : spécificité GB (né en 2002) 
  
Objectif : aider les gardiens U14 à effectuer la transition sur le terrain à 11 

Perfectionnement des joueurs par des normes d’entraînement supplémentaires. 

 

Participants Amilly St Jean de Braye 

Suivi des gardiens nés en 
2002 et ayant participé au 
CPS GB 2014-2015. 

03, 10 et 17/09/2015 06, 13 et 20/09/2015 

 

 

Catégories U12/U13 : spécificité GB (né en 2003/2004) 
 
Objectif : entrée en pôle espoirs ou en section sportive scolaire. 

Perfectionnement des joueurs par des normes d’entraînement supplémentaires. 

 

Détections Centres de Perfectionnement Stages régionaux 

07/10/2015 à St jean le blanc 
08/10/2015 à Amilly 

Sem du 02 & 23Nov / du 07 Déc 
Sem du 04 & 18 Jv / 1er , 22 &  29 Fév 
Sem du 14 & 28 Mars / 18 & 25 Avril 

Sem 16 & 30 Mai / du 13 Juin 

Stage régional GB 
Les 06 et 07 avril 2016 à 

IFR 



 

 

Tests d’entrée Pôle Espoirs & 

Sections Sportives 
Pour les Pôles Espoirs, les dossiers sont délivrés directement aux joueurs(e)s retenu(e)s 

 

Entrée en section sportive second cycle : 

 Lycée Beauregard à Château-Renaud, concours mai 2016 (date à préciser) 

 Lycée Camille Claudel à Blois, concours mai 2016 (date à préciser) 

 Lycée Jean Giraudoux à Châteauroux, concours mai 2016 (date à préciser) 

 Lycée Voltaire à Orléans, concours mai 2016 ( date à préciser) 

 

Entrée en section sportive Collèges : 

 Collège « Joudiou » à Châteauneuf sur Loire, classes : 6ème/5ème et 4ème/3ème. 

 Collège « Bildstein » à Gien, classes : 6ème/5ème et 4ème/3ème. 

 Collège « Gutenberg » à Malesherbes, classes : 6ème/5ème et 4ème/3ème. 

 Collège « Montjoie » à Saran, classes : 6ème/5ème  

 Collège « La Providence » à Olivet : classes : 6ème/5ème 

 Collège « Charles Rivière » à Olivet : classes : 6ème/5ème 

 Collège « Henri Becquerel » à Ste Geneviève : classes : 6ème/5ème 

 Collège « Jean Rostand » à Orléans (section à vocation régionale) : 4ème/3ème 

 Collège « Touvent » à Châteauroux (Pôle Espoirs) : 4ème/3ème  

 

Les concours d’entrée dans ces différents établissements scolaires se dérouleront en 

mai/juin 2016. Pour les concours d’entrée dans les sections sportives locales, les 

inscriptions au concours sont à réaliser auprès de l’établissement et du club support. 

Le rassemblement des sections sportives (tournoi inter sections de fin d’année) se 

déroulera le : mercredi 1er juin 2016 (lieu à déterminer) 



 

 

Le Football Féminin 

Détections et sélections (U12F/U13F/U14F/U15F) 

Catégorie U12F (né en 2004) 
 
Objectif : suivi des joueuses, entrée en section sportive 5ème. 

Perfectionnement des joueuses. 

 

Catégorie U13F (né en 2003) 
 
Objectif : entrée en section sportive 4ème/3ème locale ou Elite et préparation de la 

sélection U15F pour la saison 2016/17. 

Perfectionnement des joueuses. 

 

Catégorie U14F (né en 2002) 

Objectif : participation aux coupes régionale et nationale U15F. 

           participation aux Espoirs du foot, stage inter-ligues en juin 2015. 

Perfectionnement des joueuses. 

  

Catégorie U15F (né en 2001) 
 
Objectif : participation aux coupes régionale et nationale U15F. 

Perfectionnement des joueuses, suivi concours Pôle Espoirs et Section sportive. 

Détections  CPS + Stages 
départementaux 

Stages régionaux 

U14/U15 : 20 septembre 2015  
 
U12/U13 : 04 octobre 2015 
 

21/10(2 séances) 
15/11,29/11/2015 et 24/01/2016 

08 et 09/02/2016 (4 séances) 
28/02/2016 et 13/03/2016 
13/04/2016 (2 séances) 

01/05/2016 
 

Coupe Régionale U15F 
du 26/10 au 29/10/2015 à l’IFR 

de Châteauroux 

 

Les différentes dates des centres de perfectionnement seront à confirmer en début de 

saison sportive, après validation des jours et des horaires des groupes d’entraînement.  



 

 

Entrée en section sportive second cycle : 

 Lycée Beauregard à Château-Renaud, concours mai 2016(date à préciser) 

 Lycée Camille Claudel à Blois, concours mai 2016(date à préciser) 

 Lycée « Grammont » à Tours, Pôle Espoirs Féminin de Tours (pour les jeunes 

filles qui seront retenues suite au concours du Pôle France en mai 2016, 

participation à la coupe nationale féminine obligatoire) 

 

Entrée en section sportive  

 Collège « Jean Rostand » à Orléans (section à vocation régionale) : 4ème/3ème 

 

Promotion du Football 

Féminin 
Rassemblements départementaux 

 

 Journée « portes ouvertes jeunes » les 05 septembre 2015 (interne aux clubs) 

Journée « portes ouvertes jeunes » les 12 et 19 septembre 2015  U6F à U13F 

 Journée de rentrée des Seniors Féminines : dimanche 13 septembre 2015 

 Journée de rentrée des U15F et U19F le samedi 12 septembre 2015 

 Rentrée des Féminines U6F à U13F : samedi 26 septembre 2015 

 Des plateaux inter écoles féminines de football (14/11/2015 et 05/03/2016) 

 Plateaux des princesses pour les U8F :  le 14 novembre 2015, 05 mars 2016 et 

28 mai 2016 

 Plateau de Noël Féminin : samedi 12 décembre 2015 

 Tournoi des Reines : samedi 09 janvier 2016 

  la journée du Football Féminin : le 11 Juin 2016 

 Finale des coupes départementales féminines  le 18 Juin 2016 

 



 

 

Des plateaux ou des compétitions pour chaque catégorie 

U8F : des plateaux foot à 3 et éventuellement à 5 en deuxième partie de saison 

U11F : des plateaux ou des matchs au niveau départemental. ( foot à 5) 

 

U13F : championnat départemental ou interdistrict. ( foot à 5 et foot à8) 

U15F : championnat départemental ou interdistrict puis régional en phase 2.(foot à 8) 

U19F : championnat foot à 8 ou foot à 11, interdistrict puis régional en 2ème phase.   

Seniors F : championnat foot à 8 en départemental et foot à 11 en interdistrict. 

 

Festival football U13 filles (foot à 8) 

Festival foot U13F départemental : 22/11/2015 et 05/03/2016 

Finale départementale Festival football U13F : 02 Avril 2016 

Finale régionale Festival football U13F : 30 Avril 2016 

  

Promotion du Football 

d’Animation 
La promotion 

Festi Foot régional U13 et U15 IFR Châteauroux : week-end 12,13 septembre 2015 

Journée de rentrée des U11 : samedi 19 septembre 2015 

Journée de rentrée des U9 : samedi 26 septembre 2015  

Journée de rentrée des U7 : samedi 26 septembre 2015 

Festival football U13 départemental : samedi 02 Avril 2016  

& régional : vendredi 30 Avril 2016 

Finales des coupes départementales U11 : samedi 21 Mai 2016 

Fête du football départemental U7/U9 : samedi 11 juin 2016 

Foot à l’école : cycle football à l’école primaire en lien avec l’USEP 



 

 

Labels école de football 

REFORME DES LABELS 

 Ecoles féminines de football  

Dossier à compléter avec le Technicien en charge du football féminin, Mars/Avril 

2016 

Modification des critères, cette distinction récompensera, à l’avenir, le travail des clubs 

sur l’ensemble des catégories féminines jeunes. 

 

« Programme  éducatif fédéral » 

 Animation de l’action dans tous les clubs tout au long de la saison 

 Réunion information et suivi  OCTOBRE/ NOVEMBRE 2015 

 

 

Promotion du foot 

diversifié   
Futsal 

 Au niveau départemental :  

Sur la période du 19 décembre 2015 au 21 février 2016, mise en place à nouveau cette 

année de coupes et challenge Futsal à destination des catégories : 

U11 / U13 / U15 / U18  et U11F / U13F / U15F / U19F & Seniors F. 

 Au niveau régional, mise en place de : 

- Finales régionales U13 / U15 / U18 garçons et U13F / U15F et U19F. 

- Plateaux Futsal pour les U12DH & U14DH. 

- Challenge inter-ligues U18/Seniors futsal (sélection Ligue) 

 



 

 

Beach Soccer 

 Animations et organisation d’un tournoi jeunes filles/garçons en juin  

 

Sport adapté & Urban Foot 

 Organisation d’un championnat foot à 7 et futsal en collaboration avec le comité 

Régional de sport adapté et la Ligue du Centre de football (Le Défi Interfoyers Cap' Foot) 

 Animations Futsal et culturelles en relation avec les associations de quartiers sur les 

vacances scolaires. (Finalité Ligue) 

 

 


