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Le mot 

du responsable 

Jeunes

Voilà aujourd’hui 7 ans que le premier groupement du GFA a été créé !

Grandissant et se structurant d’année en année, le club se veut toujours 

d’offrir une pratique à tous avec deux pôles à vitesses différentes, sans 

oublier le pôle féminin qui se développe.

Grâce aux nombreux bénévoles du club, un co-président dédié aux 

jeunes et à la formation, le projet GFA est à grande vitesse pour le 

développement du foot sur le territoire.

Il rayonne sur le département et la région, et nous nous devons de faire 

perdurer cette image ! 

Le pôle Préformation est le pôle intermédiaire entre l’école de foot et la 

formation, il a donc une grande importance, il a notamment un rôle 

capital dans notre volonté d’être un club formateur en formant un vivier 

pour le pôle formation pour limiter le recrutement.

Le projet éducatif a également lui un rôle considérable entre les actions 

éducatives du PEF (santé, arbitrage, environnement, culture-foot, et 

engagement citoyen) et l’accompagnement scolaire.

Grâce à la « formation GFA » et le staff U13 mis en place, nous 

espérons donc former les joueurs de demain, des joueurs qui aiment leur 

club, mais aussi former des hommes de valeurs.

Bonne saison à tous !

Martin MUGNIER

Responsable Jeunes GFA Rumilly-Vallières



LE STAFF 
Responsable Jeunes 

MUGNIER Martin
BEF
Habilit. de Formateur

Educateur U13
PORCHERON Antonin
CFF1
Plus de 5 ans
d’expérience

Educateur U13
COMBES Romain
CFF1
Plus de 10 ans 
d’expérience

Educateur U13
DA COSTA Jérémy
CFF1
Plus de 5 ans d’expérience

Educateur U13
MOLLIER Vincent
Ancien joueur 
de l’ES Vallières

Salarié
Intervenant ponctuel
SONNERAT Florian
BMF
10 ans d’expérience

... 
ET d’autres qui viendront 

s’ajouter !

Educateur U13
Téo MORA
Service civique du club
Joueur du club 

Resp. GB jeunes
LACREVAZ Flavien
BMF
CFF GB

Educateur U13 
MULLER Thomas
CFF2
Plus de 10 ans 
d’expérience

Educateur U13 
DIACQUENOD Yves
Ancien entraineur 
de Handball

Educateur GB
COMBES Julie
CFF1
Plus de 10 ans 
d’expérience

Salarié
Intervenant ponctuel
MICHAUD Dorian
BMF
10 ans d’expérience

Educateur U13
STEVENIN Franck
Ancien joueur



Le GFA c’est...
❑ Une identité de jeu et un projet de jeu
✓ Etre capable de repartir de derrière et au sol

✓ Etre capable de privilégier le collectif avant l’individuel

✓ Etre capable d’avoir des joueurs compétiteurs, joueurs, et capables de se 
dépasser dans la difficulté

✓ Etre capable de réagir vite à la perte / à la récupération

✓ Etre capable d’avoir des joueurs orientés pour jouer vers l’avant

Etre capable de produire du jeu en toutes circonstances avec du 
jeu en mouvement et de la création d’incertitude

❑ Une méthode d’entrainement commune

✓ Un travail basé sur les 4 facteurs : 
- Tactique : Sous forme « jouée » avec la résolution de problèmes et 

des situations de références
- Technique : Sous forme globale pour garder un lien avec le jeu mais 

aussi sous forme analytique pour être précis dans la réalisation des 
gestes.

- Athlétique : Chargé sur la semaine pour former des joueurs 
endurants et rapides.

- Mental : Basé sur la formation de compétiteur et sur le sentiment 
d’appartenance au maillot..

❑ POLE Médical

✓ Le partenariat avec le Docteur Marie EMORINE, médecin 
du sport situé à Seynod.

✓ Une collaboration avec le cabinet de kinésithérapie de 
physiosport 74 situé à Chavanod.

✓ Un protocole médical d’ « avant » et « après » le sport 
expérimenté lors de la saison 2020/2021 et étendu pour 
cette nouvelle saison à tous les collégiens en lien avec les 
partenaires de santé.



Le GFA c’est...
❑ UN PROJET DE d’OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE

✓ Objectifs généraux des 
entrainements (charge 
cognitive, intensité, engagement 
mentale, répétitions des gestes, 
filière athlétique …

❑ UN SUIVI SCOLAIRE et éducatif

✓ Un partenariat avec les trois collèges du territoire et un aménagement pour 
permettre un meilleur équilibre du jeune.

✓ Une échange permanent avec les collèges et une présence sur les conseils de 
classe.

✓ Des voyages pédagogiques pour faire de nouvelles découvertes et renforcer le 
sentiment d’appartenance au club

✓ Des outils pédagogiques et 
d’évaluations afin de suivre la 
progression de nos jeunes 
(tests technique, suivi 
physiologique, bilan de match, …)

✓ Posture du coach à 
l’entrainement (animateur, 
expert, observateur, …)

✓ Posture du coach en match 
(attitude, système, objectifs, …)



Le protocole type diététique de 

préparation et récupération

VEILLE DE MATCH :
✓ Bonne hydratation durant la journée et faire le plein de glucides lents (riz, pâtes, semoule).

✓ Favorisez aussi la viande blanche (volailles) à la viande rouge moins facile à digérer.
Repas idéal (20H15) :

• Salade verte ou crudités, 150 à 200g de riz ou pates
• 1 tranche de jambon ou blanc de dinde ou 2 œufs
• yaourt et fruits (éviter les fruits acides)

✓ Il faut savoir que le sommeil est l’une des principales sources de récupération. La phase la 
plus profitable et réparatrice pour l’organisme est celle comprise entre 22h30 et 1h du 
matin. Il est donc conseillé de ne pas veiller tardivement.

Heure idéale du coucher : 22H

JOUR DE MATCH :
✓ Une fois réveillé, il est judicieux d’avoir du temps devant soi afin de pouvoir déjeuner et ne 

pas partir le ventre vide. 
Petit-Déjeuner idéal :

• Tartines de confiture ou de miel (apport en glucose) 

• Un verre de lait (max. afin de limiter l’acidité), cacao, café ou un yaourt 
• Un verre de jus de fruit pressé.
✓ Avant ou suivant le déjeuner, il est nécessaire de réveiller son corps.

Réveil musculaire sur une quinzaine de minutes :
• Marche 4 minutes
• Exercices styles flexions/extensions
• Un Footing de 5 minutes serait le top du top !
• Finir par des assouplissements).

Vous êtes prêts pour vous rendre au rendez-vous.

✓ Le repas doit se terminer 3h avant le coup d’envoi afin d’avoir entièrement digéré.
Repas idéal :

• Salade de tomates, 150g de pâtes au beurre
• Un filet de poisson ou de blanc de dinde
• 2 tranches de pains
• Un yaourt
• Fruits frais (bananes, kiwis, ananas).

Pour limiter les soucis digestifs, il est conseillé de boire avant puis après le repas.



LES étirements statiques
• Position d’étirement sans bouger

• Objectif : Améliorer l’élasticité musculaire => Amplifier les 
mouvements / Réduire le risque de blessure

• Durée courte (20 seconde) et à faible intensité => A froid 
quelques heures après l’activité physique ou le soir 
tranquillement avant d’aller se coucher ou devant la télévision



Programme

Reprise U13



Soucieux de préparer au mieux notre nouvelle saison, nous te présentons le 

traditionnel programme de pré-reprise. Avant tout, nous souhaitons que tu profites 

au maximum de tes vacances en n’oubliant pas de pratiquer une activité physique 

(autre que le foot) de façon à avoir une grosse envie de ballon à ton retour. (PS : la 

pétanque n’est pas une activité sportive ☺ )

La reprise du mois d’Aout sera importante comme chaque année pour lancer au 

mieux la catégorie (nouveaux joueurs à intégrer, apprendre à vivre ensemble), pour 

l’équipe (travail tactique et technique), et pour toi (physique et mental). 

Ton intérêt est de faire 3 séances au préalable pour arriver en forme. L’intêret est de 

travailler tous les 48h, cela permet à l’organisme de s’adapter à l’effort. Afin de savoir 

si tu récupères et que tu t’hydrates suffisamment, tu dois avoir des urines très 

claires… (1,5 L d’eau par jour minimum), Etires toi bien ! Pour ceux qui ne seront pas 

là pour la reprise, nous leurs conseillons de reproduire la dernière séance proposée 

tous les 2 jours jusqu’à leur retour !

Lundi 15 aout :

• Footing 2 x 10 ‘ (FC = fréquence cardiaque 120-140/min : tu dois encore 

pouvoir discuter sans trop souffrir à ce rythme)

• Etirements et hydratation (de l’eau !) (ischios, quadriceps, fessiers, mollets, 

adducteurs avec 2 répétitions pour chaque groupe musculaire de 20’’)

Mercredi 17 Aout :

• Footing 2 x 14 ‘ (FC 140-160/min : tu ne discutes plus à ce rythme)

• Etirements et hydratation (de l’eau !) (ischios, quadriceps, fessiers, mollets, 

adducteurs avec 2 répétitions pour chaque groupe musculaire de 20’’)

Vendredi 19 Aout :

• U12 : Footing 1 x 25 ‘ (FC 140-160/min) 

• U13 : Footing 1 x 30 ‘ (FC 140-160/min) 

• Etirements et hydratation (de l’eau !) (ischios, quadriceps, fessiers, mollets, 

adducteurs avec 2 répétitions pour chaque groupe musculaire de 20’’)

Programme individuel de 

reprise pôle Elite 
(facultatif pôle perfectionnement)



Journée de reprise

Lundi 22 aout : 


