
 

 

 

 

« Un entraîneur qui n'est plus celui qui dit ce qu'il faut faire mais celui qui informe et rappelle sans cesse ce que la 
situation de compétition exige que l'on fasse : créer dans l'imprévisible. Le temps des « méthodes » indiquant la voie 
menant naturellement à l'excellence est, de ce point de vue, totalement dépassée et s'il y a connaissances, celles-ci 
doivent susciter chez l'athlète la possibilité d'aller s'interroger, affronter, élucider, imaginer, anticiper, formuler, 
conceptualiser dans une dynamique qui lui est propre. » 

François Bigrel, La performance humaine 3 univers de compréhension. 

 
 

✓ 18h00 Introduction de Laurent Barbalat  
Responsable de la formation du GFA Rumilly-Vallières Entraîneur Equipe R2 Enseignant 
 
Les générations d’aujourd’hui sont en attente de sens, de transparence, de reconnaissance 
et de confiance. Comment nos organisations sportives et nos méthodes de management et 
d’entraînement peuvent répondre à ces besoins ? Comment créer les conditions de la 
responsabilisation 
 
 

✓ 18h15 Intervention de Julien Pitard  
Coordinateur Sportif Responsable Section Sportive Lycée et Entraîneur équipe R3 au FC 
Annecy (L2) Professeur d’EPS Fondateur du concept de la « Pitarette », un café-philo Foot. 
 
 

✓ 18h50 Intervention de Basil More-Chevalier 
Entraîneur Pôle U16/U17 à l’Olympique Lyonnais et Sport Neuroscientist. Docteur en 
neuroscience et acquisition de compétences 
 
Basil évoquera, entre autres, l’utilisation du jeu de position dans les séances d’entraînement. 
 
 

✓ 19h25 Intervention de Nicolas Brun 
Responsable de la formation à Football Bourg-en-Bresse Peronnas (N1) Coach Equipe R1 
 

 
20h00 Buffet campagnard offert par l’INSEEC 

 
✓ 20h40 Intervention de Thierry Jouzier, Coach PNL, formé à l'hypnose. Enseignant à l’INSEEC 

en Master 1 et 2 dans les domaines de la communication, du management et de la vente. 
 
Thierry évoquera la relation entraîneur-entraîné et la puissance de la communication. 
 
 

✓ 21h15 Intervention de Nicolas Munda 
Educateur sur le pôle U16-U17 de l'Olympique Lyonnais, responsable des U16 
 

 
✓ 21h45-22h00 Conclusion et fin de la conférence 

 

LE JOUEUR AUTEUR DE SA FORMATION 


