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Fiche éducateur pour l’année sportive 2018-2019 

 
 

A travers cette fiche, je voudrais vous sensibiliser sur le travail mis en place pour la 

catégorie U15.  

 

L’objectif est de faire progresser collectivement et individuellement chacun des joueurs 

tout en leur inculquant que la passion du sport passe par le plaisir mais aussi par la 

discipline et la rigueur qui leur permettront de supporter l’effort individuel et collectif.  

 

L’aspect psychologique pour cette catégorie d’âge est également un point fondamental 

afin de leur donner les prémices de l’envie de dépassement pour eux-mêmes mais aussi 

et surtout pour les autres (dans un collectif).  

 

Dans toutes mes réflexions et actions éducatives (issues de mes formations et 

expériences antérieures), un leikmotiv reste primordial : la sécurité des joueurs. Autant à 

l’entrainement que durant un match, mon intérêt premier est de protéger ces jeunes 

adolescents en devenir. Je préfèrerai ne pas engager l’équipe dans un match (ou arrêter 

un match de championnat) au risque d’être pénalisé comptablement et financièrement 

plutôt que de risquer l’intégrité physique (ou mentale) des joueurs. 

 

Pour ce faire, je propose les actions suivantes : 

 

1. Stratégie de jeu : 

 

Notre équipe se produira sur le terrain suivant une stratégie globale de : 4 – 4 – 2. 

Cette stratégie évoluera en fonction des tactiques des équipes rencontrées : 

 

Défense : 4-4-2 en 4-5-1 ou/et 5-4-1 en fonction des qualités physiques et techniques 

des adversaires. 

 

Conservation et progression : 4-4-2 convertible en 4-1-3-2 

 

Attaque : 4-3-3 convertible en 4-4-2 dès perte de balle. 

 

Afin de pouvoir progresser, j’ai effectué un SWOT de l’équipe afin de déterminer les 

axes de progression de notre équipe. 

 

Un SWOT est une méthode utilisée principalement dans le marketing et la 

communication pour identifier les forces et faiblesses d’un projet au regard des 

opportunités et menaces d’un marché. Ce principe peut servir d’étude préliminaire 

systémique à une mise en place de stratégie d’entrainement pour faire progresser nos 

garçons. 

     



[Texte]  [Texte] 

 
 

2. Effectif de l’équipe : 

 

Au regard des qualités et des défauts de chacun ainsi que de leur volonté (en partie), 

j’ai réparti l’équipe de la manière suivante : 

 

 Gardien de but : Arun (Rafael en remplacement) 

 

 Ligne arrière : Théo, Mathias, Maxime, Aymeric, Maxence 

 

 Milieu de terrain : Enzo, Paul, Léon, Rafael, Kaïss,  

 

 Ligne d’attaque : Clément, Tomas, Matéo 

 

Les arrivées de nouveaux joueurs pourraient évidemment modifier les places de 

certains mais la stratégie de jeu restera la même. 
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La progression des entrainements 

 

Période de REPRISE :  

 Mise en route 

 Occupation de la largeur 

 Bloc-équipe sur la largeur 

 Conservation collective du ballon 

 

Période automnale : 

 Bloc-équipe largeur et profondeur 

 Relance 

 Créer et utiliser des espaces libres 

 Utilisation des couloirs 

 Attaque placée 

 Phase arrêtée 

 

Période hivernale : 

 Bloc-équipe largeur et profondeur 

 Conservation : supériorité et infériorité numérique 

 Pressing 

 Contre-attaque 

 

Période printanière : 

 Bloc-équipe largeur et profondeur 

 Jeu dans la verticalité 

 Duels 

 Utilisation des couloirs 

 Finition  

 

Les intensités physiques et techniques (individuelles et collectives) sont prises en 

compte dans la progression ainsi que les périodes saisonnières.  

 

Un contact régulier avec les parents serait apprécié afin de pouvoir déterminer les 

périodes de difficultés (scolaires et autres) du joueur. 

 

3. Stages durant les vacances scolaires : 

 

Durant la période des vacances scolaires, j’organiserai des stages de progressions 

physique et technique ainsi que des matchs amicaux.  

 

Merci de votre confiance. 

 

Bien sportivement 

Laurent JESNAK 

Directeur technique de l’ES Justices/Educateur des U15 


