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«Lancement de la CEFF : 
Un succès ! 756  participants».

« La C.E.F.F plébiscitée
par tous les acteurs 

du ballon rond» 
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editodito

La formation est le lien commun entre tous les acteurs de notre grande 
famille du football, comme elle l’est pour l’ensemble des sports pratiqués.

Elle est le lien, mais elle est une responsabilité, un devoir pour tous groupe-
ments, fédérations, clubs, ...
Elle est une obligation, une nécessité si nous voulons être sur le chemin de 
la progression.

Chaque entraîneur, formateur doit être passionné, obsédé par la progres-
sion de son athlète, de ses athlètes ; celle-ci doit être la source de ses 
réfl exions pour arriver à trouver le chemin méthodologique lui permettant 
d’obtenir, pas après pas, l’harmonie gestuelle, l’évolution cognitive, les 
qualités coordinatrices et physiques nécessaires à toute progression afi n 
d’atteindre une alchimie synonyme de perfection, d’excellence.

Nous ne devons pas dire: «Ils ont perdu, on a gagné ou je ne comprends 
pas qu’il ait raté une telle action», mais il faut se poser les bonnes ques-
tions : savoir quels sont les exercices réalisés cette semaine, quels sont les 
corrections et coachings donnés, ... ? 
Se remettre en question, trouver le pourquoi de cette erreur, de cette dé-
faite : si nous trouvons le pourquoi, le comment sera une évidence.

N’oublions pas que si le succès appartient à l’athlète, à l’équipe,  l’échec 
appartient à l’entraîneur. Il doit être une source d’inspiration pour le futur.

Le futur, c’est s’ouvrir, se poser les bonnes questions, oser sortir de sa zone 
de confort, de ses acquis pour grandir, pour s’enrichir, découvrir d’autres 
horizons, d’autres concepts nous apportant d’autres réfl exions. Elles nous 
permettront de transformer nos interrogations en convictions pour conti-
nuer notre progression et nous nourrir de satisfactions lors de l’observation 
et de l’évaluation de nos athlètes et équipes en action.

«Le passé est écrit, le présent se vit, le futur se construit»

Bon vent et plein succès pour le futur.

      
             Thierry Barnera
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« repeat Sprint ability » 

ACFF

Qu’est-ce que la «Repeated Sprint Ability » en football ?

Comme pour la plupart des sports intermittents, pour être performant lors d’un match de football, il faut être capable de 
faire la différence lors d’actions-clés. Dans l’exemple ci-dessous, les efforts de Sagna (débordement) ou Griezmann
(présence au 1er poteau) sont de haute intensité, d’une durée très courte (3-5 sec) et sont répétées plusieurs fois lors de 
ce match.

Exemple lors du match de l’EURO 2016 entre la France et la Roumanie  

La capacité à maintenir de nombreuses actions de très haute intensité et de courte durée (sprint - <10 sec) 
entrecoupées de brèves périodes de récupération (<30sec) porte le nom de Repeated Sprint Ability (RSA). 

Introduction 

L’objectif  de cet article est de définir la notion de « Repeat Sprint Ability »                      

et de proposer un exemple d’ exercice spécifique pour améliorer la RSA                                                   

sur base d’une situation de jeu (Préparation physique intégrée).

Introduction 

L’objectif  de cet article est de définir la notion de «L’objectif  de cet article est de définir la notion de « Repeatepeat Sprint print Ability »                      

et de proposer un exemple d’ exercice spécifique pour améliorer la RSA                                                   

sur base d’une situation de jeu (Préparation physique intégrée).

Qu’est-ce que la «Repeated Sprint Ability » en football ?

Comme pour la plupart des sports intermittents, pour être performant lors d’un match de football, il faut être capable de 
faire la différence lors d’actions-clés. Dans l’exemple ci-dessous, les efforts de Sagna (débordement) ou Griezmann
(présence au 1er poteau) sont de haute intensité, d’une durée très courte (3-5 sec) et sont répétées plusieurs fois lors de 
ce match.

Exemple lors du match de l’EURO 2016 entre la France et la Roumanie  

La capacité à maintenir de nombreuses actions de très haute intensité et de courte durée (sprint - <10 sec) 
entrecoupées de brèves périodes de récupération (<30sec) porte le nom de Repeated Sprint Ability (RSA). 

ACFF
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Objectif de la tâche : capacité des joueurs à effectuer des 
répétitions de sprints sans perte de vitesse sur base d’un exercice 
de finition sur centre (maîtrise de la zone de vérité)
Travail au poste : 

: N°6, 8, 10, 3 ou 4 ;      N°2, 5, 7 ou 11;        N° 9;        N° 11 ou 7
Dimensions : ¾ terrain
Description: 
• Passe de         pour 
• enchaîne contrôle + centre pour        ,         ou 
• Finition sur centre 
• Chaque joueur revient à son poste
• Après 4’, on change de côté  

Exemple d’ exercice spécifique au RSA

Temps de l’exercice 3-5 sec

Nombre de répétitions 10x

Temps de récupération entre les répétitions 15-20sec

Nombre de séries 2

Temps de récupération entre les séries 4’

Intensité  (I) de l’exercice en %  100 % 

22
22
2

1
2
2

3444 444 444 4

1

3

1
1

1
1

;      N2

Passe de         pour 2

enchaîne contrôle + centre pour        ,         ou 2

2, 5, 7 ou 11;        N3 9;        N41

enchaîne contrôle + centre pour        ,         ou 1enchaîne contrôle + centre pour        ,         ou 4enchaîne contrôle + centre pour        ,         ou 3
333
3333

Passe de         pour 1

Comment développer la RSA ?

On peut distinguer deux  principes d’entrainement du RSA : 
• Inclure des entraînements qui vont permettre d’augmenter la vitesse pure de l’athlète : entraînement de vitesse 

pure, musculation, entraînements de très haute intensité par sprints répétés 
• Inclure des entraînement par intervalles proches de VO2max pour améliorer la capacité à récupérer entre les 

sprints

Le Meur (INSEP 2014) distingue quatre types d’entrainements pour améliorer la RSA : 
• L’entrainement spécifique à la capacité de réitération de sprint
• L’entrainement visant l’amélioration de la technique et de la vitesse
• Le jeu réduit en situation
• L’entrainement de la force

Source : Cours Généraux ADEPS Educateur « Facteurs déterminants de l'activité et de la performance » par Nicolas Benoit du CAPS, UCL 



Thème préparé par Mr Ovart, candidat Educateur UEFA B 

Centre de Charleroi Centre de Charleroi -- Février 2017

Exemple
Entraînement type selon la vision de formation de l’URBSFA / ACFFEntraînement type selon la vision de formation de l’URBSFA / ACFF

U16
Entraînement type selon la vision de formation de l’URBSFA / ACFF

U16U16-
Entraînement type selon la vision de formation de l’URBSFA / ACFFEntraînement type selon la vision de formation de l’URBSFA / ACFFEntraînement type selon la vision de formation de l’URBSFA / ACFF

U16U16-U17

aCFF

1. Problème de jeu en relation avec le plan d’apprentissage

QUI 
L’attaquant de pointe (9)
L’ailier droit (7)
L’ailier gauche (11)

QUOI 

OÙ 

QUAND

2. Solution de jeu en relation avec le plan d’apprentissage

QUI 
L’attaquant de pointe (9)
L’ailier droit (7)
L’ailier gauche (11)

QUOI 

OÙ 

QUAND

Construction d’une préparation d’entraînement pour des U16-U17

Nous vous invitons à visionner le fragment vidéo, définir le problème de jeu (1) et proposer une solution (2)
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Construction d’une préparation d’entraînement pour des U16-U17
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Analyse du match 1 de l’équipe U16-U17 choisie pour le stage – solution de jeu N°1

Solution de jeu en relation avec le plan d’apprentissage

QUI 
L’attaquant de pointe (9)
L’ailier droit (7) 
L’ailier gauche (11) 

QUOI 

L’attaquant de pointe (9) croise sa course avec l’ailier droit 
(7) vers le 1er poteau
L’ailier droit (7) croise avec l’attaquant de pointe (9) vers le 
2e poteau
L’ailier gauche (11) va au bout de son effort et centre

OÙ Dans la zone de vérité offensive ( à l’entrée des 16 m)

QUAND
Sur une reconversion B - => B + menée par l’ailier gauche 
(11) sur le flanc gauche

Thème de l’entraînement

BASICS
se démarquer en plongeant dans l’espace en profondeur dans le 
rectangle adverse

TEAMTACTICS

occupation efficace au 1er piquet et au 2e piquet sur centre => le 
1er joueur à se présenter va au 1er poteau!

Consignes de jeu pour les 2 équipes :

VOIR page suivante

1 1
1 1

2

11
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Analyse du match 1 de l’équipe U16-U17 choisie pour le stage – problème de jeu N°1

Problème de jeu en relation avec le plan d’apprentissage

QUI 
L’attaquant de pointe (9)
L’ailier droit (7)
L’ailier gauche (11)

QUOI 

Occupation devant le but (avec la circonstance aggravante 
d’être en supériorité numérique)
L’attaquant de pointe (9) est à l’arrêt
L’ailier droit (7) est au même endroit que le 9
L’ailier gauche (11) fait un mauvais choix! Il perd toute sa 
vitesse et par conséquent son avantage!

OÙ Dans la zone de vérité offensive (dans les 16 m)

QUAND
Sur une reconversion B - => B + menée par l’ailier gauche 
(11) sur le flanc gauche

Nous avons représenté que le défenseur        car il est le seul concerné dans la 
phase. Nous avons représenté les lignes de course de        ,         ,         car ce sont 
eux qui nous intéressent au niveau de l’analyse.
Nous avons choisi de travailler l’occupation devant le but afin de choisir un 
teamtactic spécifique au plan d’apprentissage U17.
Nous aurions pu, au vu de la vidéo, travailler sur le comportement de l’ailier 
gauche (11) dont le 1er contrôle est vers l’extérieur au lieu de l’intérieur mais 
surtout, qui ne va pas jusqu’au bout de son action car il ralenti t volontairement.

2

11
1



Directives et mots de coaching

Directives (description de la tâche attendue/ préciser le(s) joueur(s) concerné(s))
Mots de 

coaching utilisés

Pour le centre avant (9) => plonger au 1er poteau sur les centres 1er poteau!

Pour le centre avant (9) => arriver en mouvement et attaquer le ballon pour ne pas subir l’impact du centre En mouvement!

Pour les ailiers (7 et 11) => occuper le 2e poteau sur les centres 2e poteau!

Pour les ailiers (7 et 11) => lever la tête avant de centrer Regarde!

Pour les ailiers (7 et 11) => prendre de la vitesse et la profondeur après le 1er contrôle Accélère!

aCFF

Entraînement n°1 du candidat donné à l’équipe U16-U17 durant le stage

MATERIEL
 Ballons : 12
 Chasubles : 2 jeux de couleurs différentes
 Grands cônes : 10
 Petits cônes :

 Plots : 40 (4 couleurs)
 Petits buts : 2
 But amovible : 1 
 Autres : 2 échelles, 6 haies et 4 

poteaux

OBJECTIFS DE LA SEANCE

Basics : se démarquer en plongeant dans l’espace en profondeur dans le rectangle adverse

Teamtactics : occupation efficace au 1er piquet et au 2e piquet sur centre

 Consignes de jeu pour les 2 équipes :

• Pour les        : attaque rapide, occuper le 1er et le 2e poteau sur les centres, le 1er joueur qui 
se présente dans les 16 m va au 1er poteau chercher la profondeur

• Pour les       : gêner/empêcher les centres, marquage court sur les attaquants lors des 
centres

CATEGORIE : U16-U17

NOMBRE DE JOUEURS : 14 joueurs + 2 gardiens (petit noyau)

Pour les        : attaque rapide, occuper le 1
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Objectif de la tâche : augmenter la fréquence cardiaque => FM 1
Dimensions : ½ terrain de foot à 11 (50 m de profondeur)
Description: la différence avec la mise en train est que les appels-
contre appels se font de manière explosive, les passes sont plus 
appuyées et on tire pour marquer.
1. K relance à la main vers le plot bleu pour le joueur       qui a réalisé 

un appel- contre appel après avoir contourné le      
2. contrôle en contournant le      et passe le ballon au sol pour      

qui a effectué un appel- contre appel en contournant le    
3. contrôle en se retournant le long de la ligne, conduit le ballon 

sur 10 m le long du rectangle
4. centre au sol vers le point de pénalty pour       qui passe dans 

l’échelle en effectuant des skippings explosifs et qui reprend le 
centre en 1 temps en tentant de marquer. Pendant ce temps,       va 
prendre la place de       en réalisant un franchissant pieds-joints les 
3 haies avec accélération derrière la dernière jusqu’au cône

5. Travail des 2 côtés en simultané
• Changer de sens (travail à gauche) après 4’
• Rotations :         ->       ->       ->

Fun: comptabiliser les buts marqués par chaque joueur. Les additionner 
afin d’avoir un total par équipes => compétition

Timing : 8’

4

3

1

2

5
4

5

4

3

T

1

2

5

Echauffement – 2ème partie : activation

K relance à la main vers le plot bleu pour le joueur       qui a réalisé 

contrôle en contournant le      et passe le ballon au sol pour      
qui a effectué un appel

sur 10 m le long du rectangle
centre au sol vers le point de pénalty pour       qui passe dans 

centre en 1 temps en tentant de marquer. Pendant ce temps,       va centre en 1 temps en tentant de marquer. Pendant ce temps,       va 
prendre la place de       en réalisant un franchissant pieds

Changer de sens (travail à gauche) après 4’
Rotations :         
Changer de sens (travail à gauche) après 4’

>       
Changer de sens (travail à gauche) après 4’

>       
Changer de sens (travail à gauche) après 4’

>

Echauffement – 1ère partie : mise en train 

1

4

2

3

4

5

1

2

3

5

1

5

T

Objectif de la tâche : activation musculaire et articulaire en introduisant le 
thème par une course croisée de l’attaquant. 
Dimensions : ½ terrain de foot à 11 (50 m de profondeur)
Description:
• Mise en train (5’) cardio-vasculaire sur 2 files hors du terrain (sur 20 m): 

gammes athlétiques de haut en bas (circumduction des bras, nuque, 
skippings, talons-fesses, flexions/extension des jambes…) 

1. K relance à la main vers le plot bleu pour le joueur       qui a réalisé un 
appel- contre appel après avoir contourné le      

2. contrôle en contournant le      et passe le ballon au sol pour      qui a 
effectué un appel- contre appel en contournant le    

3. contrôle en se retournant le long de la ligne, conduit le ballon sur 10 m 
le long du rectangle

4. centre au sol (pas trop appuyé dans un 1er temps car pas « chaud ») vers 
le point de pénalty pour       qui a trottiné vers celui-ci (sans passer dans 
l’échelle pour l’instant). Pendant ce temps,       va prendre la place de       
en réalisant un éducatif de course

5. passe le ballon au sol vers le K qui le prend en mains
• Rotations:        ->       ->       -> 
• Travail des 2 côtés en simultané
• Travailler vers la gauche après 3’30
• Donner le ballon au K: au sol, à mi-hauteur, poitrine, D. ou G…
Fun: réaliser correctement les gestes techniques + donner le ballon au gardien 
comme précisé

Timing : 12’



Forme de match 2 = K + 6 c/ 5 + K 

Objectif de la tâche : la disposition tactique devrait permettre d’amener 1 
joueur de plus dans le rectangle => l’AC, un ailier et un DO => travail des 
courses dans le rectangle
Dimensions : ½ terrain de foot à 11
Description: K + 6 c/ 5 + K

relance à la main dans les pieds de        qui décroche.        ouvre par une 
passe mi-longue vers        ou        => aller marquer
• Règles: hors-jeu pour les 
• Starter pour les       : relance du         pour le 
• Starter pour les       : contrôle du 
• Dispositif pour les      : 1-0-3-3 bloc haut
• Dispositif pour les       : 1-2-3-0 bloc haut délimité par les cônes
• Jeu par vagues de 45’’ à 1’ => reprise par un starter
• Rotations pour les       :        remplace       ou        après chaque vague
• Rotations pour les       :        et       remplacent       et         après chaque 

vague
• Permutation des équipes: non
• Joueurs en attente: gainages
Variantes :
• Augmenter la difficulté en plaçant les 2 starters en même temps
• Placer le dispositif des        en 1-4-1-0
Fun: 1 point par but marqué => suivre l’évolution du score    

Timing : 15’

1

2

jeu pour les 
pour les       : relance du         pour le 

pour les      : 1

pour les       :        remplace       ou        après chaque vague

TT

aCFF

Forme de match 1 = 5 c/ 3 + K

Objectif de la tâche : favoriser le débordement d’un ailier via le starter pour 
provoquer un centre => occupation devant le but en supériorité numérique 
=> croiser les courses dans le rectangle adverse
Dimensions : profondeur =  (35m) sur largeur d’un terrain de foot à 11 
Description: 5 c/ 3 + K
Le DOG       effectue une passe courte au sol pour l’ailier gauche        qui part 
en vitesse et l’équipe essaie de conclure l’action.
• Règles: hors-jeu pour les 
• Starter pour les      : passe du          ou du       
• Starter pour les       : contrôle du       ou du        
• Dispositif des       : 0-0-2-3 bloc haut
• Dispositif des        : 1-2-1-0 bloc haut à hauteur des cônes
• Jeu par vagues: 30’’ (changer le K après chaque vague)
• Après 7’, placer le starter à droite sur le 
• Rotations pour les       : après chaque vague,         remplace un ailier (7 ou 

11) et        remplace        ou 
• Rotations pour les       :        et        remplacent        et        après chaque 

vague et                remplacent 
• Permutation des équipes: non 
• Joueurs en attente: gainages
Variantes : débuter l’action par une passe croisée (ex:         vers         )                 
Fun: 1 point par but marqué: suivre l’évolution du score
Les       marquent dans le but vide => les        doivent rentabiliser leur 
supériorité numérique sous peine de sanction immédiate

Timing : 15’

T

jeu pour les 
pour les      : passe du          ou du       

des       : 0

Après 7’, placer le starter à droite sur le 
pour les       : après chaque vague,         remplace un ailier (7 ou 

Les       marquent dans le but vide => les        doivent rentabiliser leur 

jeu pour les 
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Exemple
Entraînement type selon la vision de formation de l’URBSFA / ACFFEntraînement type selon la vision de formation de l’URBSFA / ACFF

U16
Entraînement type selon la vision de formation de l’URBSFA / ACFF

U16U16-
Entraînement type selon la vision de formation de l’URBSFA / ACFFEntraînement type selon la vision de formation de l’URBSFA / ACFFEntraînement type selon la vision de formation de l’URBSFA / ACFF

U16U16-U17

Forme de match finale = K + 6 c/ 6 + K

Objectif de la tâche : appliquer les principes d’occupation devant le but face 
à une défense + regroupée et en égalité numérique => augmentation de la 
difficulté.
Dimensions : 65 m de profondeur sur la largeur d’un terrain de foot à 11
Description: K + 6 c/ K + 6
Je mets 1 remplaçant car l’intensité physique de la séance est très élevée

relance à la main pour       qui décroche.       Effectue une passe courte 
dans les pieds de       ou        => aller marquer
• Règles pour les 2 équipes : H-J pour les       dans le ½ terrain adverse et H-

J pour les        au-delà de la ligne médiane (dans les 20 derniers mètres)
• Starter pour les       : relance du       pour le        
• Starter pour les        : contrôle du 
• Dispositif pour les       : 1-0-3-3 bloc haut
• Dispositif pour les        : 1-4-1-1 bloc haut délimité par les cônes
• Jeu en continu en recommençant 3-4 fois par un starter après stop-help
• Rotations pour les       :         remplace        ou        à chaque stop-help
• Rotations pour les       :        remplace        ou       à chaque stop-help
• Permutation des équipes: non
• Joueurs en attente: étirements
Variantes :
Starter pour les        sur contrôle de        ou 
Starter placé en même temps pour les 2 équipes
Fun: 1 point par but marqué => suivre l’évolution du score

Timing : 15’

1
Starter

dans les pieds de       ou        => aller marquer
J pour les       dans le ½ terrain adverse et H

pour les       : relance du       pour le        

pour les       : 1
pour les        : 1

pour les       :         remplace        ou        à chaque stop

T

Objectif de la tâche : travail du croisement des courses face à 2 défenseurs 
(égalité numérique dans l’axe) => augmenter la recherche de solutions et 
améliorer le timing des appels.
Dimensions : 40 m de profondeur sur la largeur du terrain de foot à 11
Description: 
1. Passe au sol de        pour        (les défenseurs        2 et       3 démarrent au 

moment de la passe) => 11 se dirige vers la porte rouge pour 
réceptionner le centre

2. remise par une passe courte pour         
3. ouvre par une passe mi-longue et mi-haute dans la profondeur pour 

l’ailier       ( le défenseur       1 démarre au moment de la passe et va 
gêner ou empêcher le centre de         )

4. déborde et centre pour l’AG et le CA qui sont à la lutte avec les 
défenseurs        2 et       3 ( règle du hors-jeu d’application!)et croisent 
leurs courses pour tenter de marquer

Si les défenseurs récupèrent le ballon, ils essaient de marquer dans les portes 
bleues
• Vagues de 30’’ maximum + rotations idem FI 1 (chgt K à chaque vague)
• Chaque joueur revient à son poste
• Après 5’, changer de sens  (centre de la gauche)
Variantes :
Permettre à l’ailier d’aller au but 
Fun: 1 point par but marqué pour les 
2 points par but pour les 

Timing : 10’
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Retour au calme

Objectif de la tâche :
Faire comprendre aux joueurs le sens de cet entraînement.
Vérifier s’ils ont compris le teamtactic

Dimensions :
Joueurs en cercle au centre du terrain

Description: 
J’interroge les joueurs sur le sens du travail réalisé.
1. Pourquoi le 1er attaquant à se présenter dans le rectangle va-t-il au 1er

poteau?
2. Pourquoi le 2e joueur va-t-il au 2e poteau?
3. Quid d’un centre en retrait?

1. Car ainsi, il va provoquer de l’espace en attirant au moins 1 défenseur. 
Cet espace profitera à ses équipiers

2. Car il profitera de l’espace créé par l’appel au 1er poteau
3. Le centre en retrait sera réceptionné par le ou les DO qui risquent 

d’arriver trop tard pour plonger au 1er ou 2e poteau

Timing : 5’
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D1
Amateurs

SAISON
2017-2018

SAISON
2018-2019

SAISON
2019-2020

T1 Equipe première UEFA-A LICENCE VALIDE

T2 Equipe première UEFA-A LICENCE VALIDE

SUIT LES COURST1 Equipe première UEFA-A
&

OU

TY UEFA-B LICENCES VALIDESEquipes Jeunes 2+)
NON

RESPECT
AMENDE

MENSUELLE
280,-€

NON
RESPECT
AMENDE

MENSUELLE
100,-€

)
SAISON

2017-2018

SAISON
2018-2019

SAISON
2019-2020

T1 Equipe première UEFA-A LICENCE VALIDE

T2 Equipe première UEFA-A LICENCE VALIDE

SUIT LES COURST1 Equipe première UEFA-A
&

OU) NON
RESPECT
AMENDE

MENSUELLE
200,-€)D2

Amateurs

SAISON
2017-2018

SAISON
2018-2019

SAISON
2019-2020

T1 Equipe première BREVET-A

LICENCE VALIDE

T1 Equipe première UEFA-A LICENCE VALIDE

T2 Equipe première UEFA-A LICENCE VALIDE

SUIT LES COURST1 Equipe première UEFA-A
&

OU

)
)

NON
RESPECT
AMENDE

MENSUELLE
168,-€)D3

Amateurs

UEFA-B

Chapitre 5 du Règlement Fédéral de l’URBSFA :
Obligations sportives des clubs

Article 332 : Service des Entraîneurs

l’entraîneur T1 doit effectivement exercer en tant qu’entraîneur 
principal de l’équipe première.

Montée de division de l’équipe première :
Délai de 2 saisons consécutives pour mise en ordre T1

T1

T1

aCFF
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SAISON
2017-2018

SAISON
2018-2019

SAISON
2019-2020

T1 Equipe première BREVET-A

T1 Equipe première UEFA-B LICENCE VALIDE

)
)

NON
RESPECT
AMENDE

MENSUELLE
68,-€)P1

Messieurs

SAISON
2017-2018

SAISON
2018-2019

SAISON
2019-2020

T1 Equipe première UEFA-B LICENCE VALIDE

T1 Equipe première UEFA-B)
)

NON
RESPECT
AMENDE

MENSUELLE
50,-€)P2

Messieurs

SAISON
2017-2018

SAISON
2018-2019

SAISON
2019-2020

T1 Equipe première BREVET-C) NON
RESPECT

PAS
D'AMENDE

PRÉVUE)P4
Messieurs

P3
Messieurs

Chapitre 5 du Règlement Fédéral de l’URBSFA :
Obligations sportives des clubs

Article 332 : Service des Entraîneurs

l’entraîneur T1 doit effectivement exercer en tant qu’entraîneur 
principal de l’équipe première.

Montée de division de l’équipe première :
Délai de 2 saisons consécutives pour mise en ordre T1

T1

T1



ANIMATEUR     BREVET C

INITIATEUR     BREVET B

EDUCATEUR     UEFA - B

SAISON
2017-2018

SAISON
2018-2019

SAISON
2019-2020

ENTRAÎNEUR     UEFA - A UEFA - A
ELITE YOUTH

Une année d'expérience

Formation des Entraîneurs
Structure de la formation et son évolution.

VIVONS
SPORT!

Le Brevet A a été supprimé de la structure de la formation d’entraîneur. Le contenu du Brevet A est 
intégré dans l’UEFA-A, l’UEFA-A ELITE YOUTH. Le Brevet A reste valable, et, donne droit à certaines

dispenses dans la poursuite de la formation vers l’UEFA-A, l’UEFA-A ELITE YOUTH.
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reprendre un club en cours de saison ?
                     « Y aller match par match »

José Riga
Bureau Manager

Ils le sentent vite quand ce n’est pas 
le cas. Cela demande donc une 
bonne dose de confi ance en soi 
pour assumer et poser ses choix. »
« La seule stat qui compte, cela 
reste de toute façon les résultats. Il 
faut donc aller à l’essentiel et y al-
ler match par match », continue-t-
il. « Il ne faut pas être fermé sur la 
manière de jouer. On ne sait pas 
mettre en place son plan de jeu di-
rectement. Il faut trouver l’équilibre 
pour durer dans la guérison. Un gar-
rot va stopper une hémorragie mais 
pas la soigner. »

Pas toujours les cartes 
en main
Mais attention à ne pas en avoir 
trop et à penser qu’on peut tout 
régler soi-même. « Il ne faut pas 
toujours penser que c’était la faute 
de l’entraineur précédent », pré-
vient l’actuel coach du Cercle de 
Bruges. « L’effectif peut manquer 
de certaines choses, avoir des pro-
fi ls de joueur trop redondants, tout 
le monde qui n’est pas dispo, …  Il 
faut sentir les choses. Parfois, c’est 
la structure qui est défi ciente. On 
n’a pas toujours les solutions en 
main et il faut donc éventuellement 
transférer », appuie Riga.

Collecter des 
informations
« Il y a deux choses à faire pour com-
mencer », démarre-t-il. « D’abord, il 
faut apprendre à connaitre les gens 
du club, le contexte, les joueurs (qui 
sont les hommes derrière les foot-
balleurs ?). Au début, on a un peu 
un regard extérieur. On observe 
pour se faire son propre avis avant 
de demander celui du staff. Par-
fois cela correspond mais, en tout 
cas, c’est bénéfi que de confronter 
les avis. Ensuite, on va revoir des 
images de l’équipe, des vidéos in-
dividuelles afi n de voir si ce qu’on 
dit est vrai. Il faut vraiment faire un 
screening complet de l’équipe, à 
360 degrés. Il faut connaitre l’ADN 
de son groupe ! »

Un travail intense comme José 
Riga le confi rme. « Cela demande 
un gros investissement. Il faut rat-
traper le retard. Par ailleurs, si on 
débarque à l’étranger, il faut aussi 
apprendre à connaitre les adver-
saires. Tout cela, c’est une grande 
collecte d’informations », confi e-t-il. 
« Ce n’est qu’après ça qu’on peut 
tenter d’imposer son idée de jeu. »

Il faut bien se rendre compte que 
tout se fait contre la montre car 
la saison est lancée. « Avec Charl-

ton, par exemple, je n’ai eu qu’un 
entrainement avant mon premier 
match », raconte Riga. « J’ai vu 
deux ou trois joueurs intéressants 
qui n’étaient pas dans l’équipe ha-
bituellement : un défenseur avec 
une bonne relance que j’ai mis à la 
place d’un Anglais, un jeune milieu 
(Diego Poyet) qui avait une vraie 
personnalité à l’entrainement à la 
place de  Jordan Cousins. J’ai posé 
des gestes forts. »

De la consistance
La construction de l’équipe peut 
alors débuter mais pas n’importe 
comment. « Il faut commencer par 
les fondations en étant solide der-
rière. Si une équipe est en mauvaise 
posture, c’est souvent là qu’il y a 
un problème. Il faut créer quelque 
chose de consistant avant le reste », 
affi rme le technicien. Et puis, bien évi-
demment, il faut parfois un peu bri-
coler. « On ne peut pas faire fi  des 
joueurs dont on dispose. On fait 
avec les moyens du bord », glisse 
Riga.

Le discours aussi est important. « On 
parle souvent d’un électrochoc. Un 
nouveau discours fait du bien mais il 
faut quelque chose de profond, de 
consistant là aussi. Il faut s’attacher 
au fond. Le discours qu’on propose 
aux joueurs doit être clair, crédible. 

Entraîneur au CS Bruges

La vie d’un entraineur est loin d’être un long fl euve tranquille. Tous n’ont pas la chance de travailler avec leur 
groupe dès le début de saison. Pour certains, il faut parfois arriver en cours de route. Un exercice qui n’est pas 
toujours évident.



L’expérience comme 
atout
José Riga n’est évidemment pas un 
novice en la matière et son expé-
rience est un plus non-négligeable. 
« Je gère mieux ce genre de situa-
tion », confirme-t-il. « L’important, 
c’est de ne pas avoir un stress qui 
se communique. Il faut apporter du 
bon sens, de la sérénité. Le vestiaire 
le sentira, ça. » Et on en revient aus-
si à la confiance en soi. « Je n’aurais 
pas accepté ce poste au Cercle si 
je ne m’en étais pas senti capable », 
assure-t-il. 

Surtout que la compétition en D1B 
est particulière à appréhender, aus-
si, pour un coach. « Les 8 équipes se 
connaissent parfaitement. On a des 
matchs couperets à chaque fois. 
Au premier tour, c’était fort ouvert, 
il y avait une sorte de repérage. 
Au second, c’est plus calculateur, 
on pense au cumul des points. Il 
faut réfléchir deux fois plus car on 
a commencé avec un déficit de 
points », confie le Liégeois.

Avant de conclure : « Le principal, 
c’est de rester soi-même, de garder 
ses convictions. »

Julien Denoel
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Passion & performance

Patrick Collignon
Owner Konvergo & managing partner 45 Plus

Aspect mentaux / Coaching

dans une activité. 

On distingue 2 types de motivation :

La motivation intrinsèque : l’action 
est conduite uniquement par l’inté-
rêt et le plaisir que l’individu trouve 
à l’action, sans attente de récom-
pense externe.
La motivation extrinsèque : l’action 
est provoquée par une circonstance 
extérieure à l’individu (punition, ré-
compense, pression sociale...).

L’interaction des différents 
facteurs de motivation.
Généralement, nos actions sont mo-
tivées de différentes façons. Un spor-
tif pourra, par exemple, éprouver du 
plaisir à s’entraîner et à progresser 
(motivation intrinsèque) mais être 
également intéressé par les récom-
penses qu’il pourrait recevoir selon 
ses résultats (motivation extrinsèque). 
Les différents types de motivations 
peuvent donc cohabiter. L’expé-
rience de terrain semble même mon-
trer qu’il est souhaitable de disposer 
de différentes sources de motivations 
qui pourront, en quelque sorte, se re-
layer pour soutenir l’intensité de l’en-
gagement du sportif.

« La motivation intrinsèque est plus 
stable et plus durable»

Définition
La motivation est l’ensemble des 
facteurs déterminant l’action et le 
comportement d’un individu pour 
atteindre un objectif ou réaliser une 
activité. C’est la combinaison de 
l’ensemble des raisons conscientes 
ou non, collectives et individuelles, 
qui incitent l’individu à agir au sein 
d’une équipe. C’est l’un des enjeux 
de la fonction managériale.

Comprendre la motivation
La motivation est l’une des prin-
cipales clés du mental du sportif 
puisqu’elle conditionne à la fois son 
investissement et sa persévérance. 
Etudier la motivation c’est tenter de 
comprendre :
• Pourquoi un sportif s’engage dans 
une activité et pourquoi il l’aban-
donne.
• Pourquoi certains sportifs s’inves-
tissent plus que d’autres.
• Comment renforcer et maintenir 
cet investissement sur le long terme.

Les facteurs de la 
motivation
Chaque sportif peut avoir des rai-
sons très différentes pour s’investir 

Le jeu doit être rapide, la passion doit être un 
moteur et l’esprit d’équipe doit aider à amé-
liorer la performance et à prendre du plaisir.

Patrick Collignon
« Depuis plus de 17ans, 
j’apporte mon soutien aux 
organisations à travers le 
développement du capital 
humain. Passionné par mon 
job et par le sport, j’ac-
compagne les structures 
sportives et les spor-
tifs désireux de profes-
sionnaliser leur approche 
du développement des com-
pétences humaines et re-
lationnelles. Mon objec-
tif est de faciliter la 
motivation individuelle 
et de favoriser l’esprit 
d’équipe pour que chaque 
projet soit un succès. 
«Si vous ne pouvez excel-
ler par le talent, triom-
phez par l’effort ! « Dave 
Weinbaum

patrick.collignon@proximus.be »



Patrick Collignon
Owner Konvergo & managing partner 45 Plus

Les travaux de nombreux cher-
cheurs et notre expérience 
montrent cependant que la moti-
vation intrinsèque est plus stable et 
plus durable. Un sportif uniquement 
motivé de façon extrinsèque est 
souvent moins persévérant. Il paraît 
donc indispensable que la motiva-
tion soit intrinsèque (et idéalement 
renforcée par la motivation extrin-
sèque) pour que le sportif persévère 
dans une activité. 

Mais le plus souvent lorsque l’on 
veut renforcer la motivation, les 
principales idées qui viennent à 
l’esprit concernent la motivation 
extrinsèque. Beaucoup de parents 
mettent par exemple en place un 
système de récompense en fonc-
tion des résultats de leur enfant, 
les clubs proposent un système 
de primes financières  et certains 
coachs instaurent une politique de 
sanctions pour leurs sportifs. 

La raison pour laquelle on parle tou-
jours autant de motivation, c’est son 
puissant impact sur la performance. 
Après tout, plus on est motivé, plus 
on performe, n’est-ce pas?

La motivation intrinsèque est plus 
difficile à renforcer et elle est mal-
heureusement souvent oubliée. 
Konvergo a pour objectif d’accom-
pagner les managers sportifs et les 
sportifs dans leur démarche de dé-
veloppement de la motivation.

Comment renforcer la 
motivation intrinsèque?
Le plaisir de l’activité

Le plaisir devrait toujours rester au 
centre de l’activité. C’est générale-
ment le cas lorsque l’on débute un 
sport. Mais par la suite, la recherche 
de performances ou la monotonie  

relègue parfois le plaisir au second 
plan.

La monotonie peut pourtant être 
évitée en diversifiant son entraîne-
ment, en réalisant des séries va-
riées ou en utilisant différents maté-
riels. Essayer souvent de nouvelles 
choses est un bon outil pour garder 
le plaisir de pratiquer son sport.

Il faut également se fixer des ob-
jectifs.  Mobiliser un sportif ou une 
équipe autour d’un objectif est 
fondamental.  Le rôle du manager 
sportif est de trouver le juste équi-
libre entre « exigences » et « sou-
tien ».  Cet équilibre créera l’am-
biance de travail.
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Passion et performance

Mais le plaisir est la clé de l’équation  pour développer durablement la mo-
tivation de chaque sportif.  Nous prenons du plaisir quand nous réalisons les 
choses avec passion… la passion est notre source d’énergie !  La passion 
est un moteur dont personne ne mesure la puissance.   

 

Le rôle du manager sportif est de nourrir les passions de ses athlètes pour 
créer l’envie et l’énergie nécessaire pour relever les défi s.

Passion = Energie = Motivation

Konvergo utilise, entre autres, le concept des passions (NWS) de Pontis Ma-
nagement School.  Pontis a mené une recherche à grande échelle auprès 
des professionnels pour déterminer quelles « passions-motivations » avaient 
le plus d’infl uence sur l’énergie d’un individu.  Voici la liste des 10 passions 
les plus importantes qui sont la source d’inspiration de nos engagements et 
les moteurs de nos actions.

1. L’Attention : le besoin d’attirer l’attention, de se faire remarquer.

2. L’Autonomie : le besoin de ne pas dépendre des autres.

3. La Compréhension : le besoin de découvrir de nouvelles choses.

4. La Domination : le besoin de diriger les situations et les personnes.

5. L’Approbation : le besoin d’être accepté et apprécié.

6. L’Évitement d’expériences désagréables : le besoin d’anticiper ce qui 
angoisse.

7. Le Sens du devoir : le besoin de faire son devoir et de respecter ses en-
gagements.

8. La Performance : le besoin d’obtenir des résultats.

9. La Lutte : le besoin de se mesurer aux autres.

10. La Sollicitude : le besoin de prendre soin des autres.



Passion et performance
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Pontis Management School a aussi développé un test qui permet de me-
surer l’intensité des passions.  Les résultats permettent de positionner un 
athlète par rapport à d’autres individus.  Ce test peut se réaliser individuel-
lement ou en équipe.  L’avantage pour un manager est de pouvoir dres-
ser une cartographie des sources d’énergie de son équipe. Le calcul des 
résultats du test et le positionnement sont élaborés en collaboration avec 
l’Université d’Anvers.

Fort d’une expérience dans la gestion du capital humain, Konvergo (cer-
tifi é par Pontis Management School) accompagne les structures sportives 
qui souhaitent optimiser la motivation de leurs athlètes en réalisant le profi l 
« des passions » de chaque sportif et d’équipe, et ainsi apporte les clés 
qui permettent d’exploiter ces informations pour créer la motivation indivi-
duelle et collective.

Concrètement

Suite au test, les motivations avec un score <2 ou >8  sont vos passions.  
Cela signifi e tout simplement qu’elles génèrent une source d’énergie in-
tarissable.  Les motivations qui se situent entre 2 et 8 spécifi ent que cet 
élément en question n’est pas une passion et donc pas un moteur pour 
l’individu. 

top 10 des motivations
Score <2

top 10 des motivations
Score >8

Ne pas se faire remarquer L’attention

La coopération L’autonomie

Ne pas se faire remarquer L’attention

La coopération L’autonomie

La servitude La domination

L’opportunisme Le sens du devoir

La confi ance en soi L’approbation

Le conservatisme La compréhension (découvrir)

Enclin à accepter les risques
et les mises en danger

L’évitement d’expériences
désagréables

La jouissance de l’instant
présent La performance

L’harmonie et la paix La lutte

Assumer les conséquences
de ses actes La sollicitude



Passion et performance

Voici un exemple de profils issus d’une équipe de football
   

L’intérêt de dresser une cartographie est multiple pour un coach :
• Connaître ses propres moteurs
• Connaître les moteurs de chaque athlète

• Avoir une vue d’ensemble des moteurs de l’équipe

Le rôle du coach sera d’exploiter les différentes sources d’énergie individuelles et 
collectives pour maximiser la motivation du groupe. Comment ?  En adap-

tant son leadership, son style de communication et en créant un 
cadre qui permettra aux sportifs d’exploiter leurs sources de 

motivation.

Voici un exemple de profils issus d’une équipe de football 
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Profil individuel d’un joueur Profil du coach 
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passions pour le coach alors que l’équipe est davantage « opportuniste » et « conservateur ».  Le coach 
va devoir faire preuve de flexibilité par rapport à ses propres valeurs.    

Voici un exemple de profils issus d’une équipe de football 
 
 

Profil d’équipe 

 
 
 

Profil individuel d’un joueur Profil du coach 

  
 
 
L’intérêt de dresser une cartographie est multiple pour un coach : 

 Connaître ses propres moteurs 
 Connaître les moteurs de chaque athlète 
 Avoir une vue d’ensemble des moteurs de l’équipe 

 
Le rôle du coach sera d’exploiter les différentes sources d’énergie individuelles et collectives pour 
maximiser la motivation du groupe.  Comment ?  En adaptant son leadership, son style de 
communication et en créant un cadre qui permettra aux sportifs d’exploiter leurs sources de 
motivation. 
 
Dans l’exemple ci-dessus, prenons la motivation « sens du devoir » et « compréhension ».  Ce sont des 
passions pour le coach alors que l’équipe est davantage « opportuniste » et « conservateur ».  Le coach 
va devoir faire preuve de flexibilité par rapport à ses propres valeurs.    



Passion et performance

Dans l’exemple ci-dessus, prenons 
la motivation « sens du devoir » et 
« compréhension ».  Ce sont des 
passions pour le coach alors que 
l’équipe est davantage « opportu-
niste » et « conservateur ».  Le coach 
va devoir faire preuve de fl exibilité 
par rapport à ses propres valeurs.   

Si ce coach établit un schéma 
tactique, il attendra de la part 
des joueurs un respect total des 
consignes et ce, quoi qu’il arrive.  
Les joueurs abordent les choses 
différemment et trouvent normal 
de sortir du cadre établi si une op-
portunité se présente lors de la ren-
contre.  Si le coach se montre trop 
strict et n’accepte pas l’opportu-
nisme des joueurs en leur proposant 
de saisir les occasions et en valori-
sant les opportunités qui ont mené 
au succès, il risque à terme de dé-
motiver les joueurs. 

Par contre, le groupe est plutôt 
conservateur et sera donc peu en-
clin à tenter des choses expérimen-
tales.  Alors que le coach, lui, est 
motivé à l’idée d’expérimenter et 
de découvrir de nouvelles choses.  
Est-ce que cela signifi e que le 
coach doit abandonner toute idée 
de découverte ?  Bien évidemment 
que non.  Il devra cependant veiller 
à créer un cadre rassurant avec des 
points de repère connus (en faisant 
référence à des acquis et des situa-
tions connues par exemple) pour  
que les joueurs dégagent l’énergie 
attendue par le coach.
    

L’accompagnement est aussi et 
surtout individuel.  Le joueur profi lé 
ci-dessus montre une passion pour 
l’autonomie.  Pour le coach, il s’agi-
ra de proposer un cadre permet-
tant à ce joueur d’exprimer sa pas-
sion.  Comment ?  Par des séances 
d’entraînement individuel, par un 
rôle « isolé » sur le terrain (un atta-
quant avec ce profi l trouvera du 
plaisir à évoluer seul en pointe) et 
aussi par une communication et un 
vocabulaire adaptés.

Ceci n’est qu’un échantillon des 
possibilités qu’offre le concept des 
passions.

Les solutions pour un coach de 
créer un cadre motivant sont nom-
breuses.  Un esprit d’équipe où la 
passion est le moteur de chaque 
athlète est le fruit d’un travail au 
quotidien.  Les passions trouvent 
leur place dans le vestiaire, à l’en-
traînement, aux matchs et surtout 
dans les relations humaines qui 
tissent les liens entre les membres 
de l’équipe.   Elles trouvent aussi 
leur place dans la formation des 
jeunes sportifs où le mot passion 
prend naturellement tout son sens.

Conclusions
Si vous êtes convaincu que nos 
passions sont le caburant de nos 
actions, faites l’expérience « Pas-
sions by Konvergo » !

Patrick Collignon
owner of Konvergo

N’abaNDoNNE 
JaMaIS CE QuE 
tu VEuX VraI-
MENt FaIrE.
LÀ oÙ IL Y a DE 
La PaSSIoN Et 
DE L’INSPIratIoN, 
r IEN NE  PEut 
ENtraVEr tES 
ProJEtS !
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 Serge Gehoulet
         Coordinateur Technique ACFF Province de Liège 

Changer de club ? 
           Mais pour aller où ?

Vue des gradins

Sous-traiter certains pans du proces-
sus éducatif de l’enfant à un club 
sportif relève d’une grande respon-
sabilité des parents. Il est primordial 
pour eux de procéder à un examen 
minutieux de la situation donnée 
tout en gardant bien en tête que 
SEULS l’intérêt et l’épanouissement 
de l’enfant comptent lors de la dé-
cision fi nale. 

Il sera important pour les parents  de 
déterminer et analyser les facteurs 
INTRINSEQUES (horaire des cours,…) 
et EXTRINSEQUES (situation géogra-
phique du club,…)  qui peuvent in-
fl uencer le choix défi nitif.

Ci-dessous, développons 
3 facteurs intervenant 
lors de la décision finale :
Facteur de fonctionnement du club :

- Les infrastructures sont-elles sécuri-
santes et sécurisées ? Chaque ves-
tiaire dispose-t-il d’un coin douche 
? Le club dispose-t-il d’un local de 
premiers soins ?
- De combien de terrains de foot-
ball dispose le club ?

« La famille est au centre même du processus éducatif : avant l’école, pendant l’école, après l’école, il y a la fa-
mille. Les parents ont à porter cette responsabilité primordiale : conduire leurs enfants vers l’état adulte. Ils peuvent 
et doivent sous-traiter certains aspects du processus éducatif, notamment l’apprentissage scolaire, la formation 
professionnelle et la formation sportive (e.a.) mais ce n’est en aucun cas un abandon de responsabilité. Les parents 
doivent surveiller le bon déroulement des opérations, motiver l’enfant  puis l’adolescent dans son apprentissage, 
l’encourager, l’accompagner, l’orienter puis quand il grandit, l’aider à s’orienter lui-même. »        (Jacques BICHOT)

Quels critères doivent guider les parents lors du choix d’un 
club sportif pour leur enfant ?

- Le club est-il labellisé par l’ACFF ?
- Quel est le prix de la cotisation ?  
- Que couvre cette cotisation ?

Facteur éducatif :

- Demander pour prendre connais-
sance de l’organigramme sportif 
de l’école des jeunes du club.
- Les formateurs ont-ils de l’expé-
rience avec les jeunes ? Sont-ils 
diplômés ? Disposent-ils d’un titre 
pédagogique ? Un plan d’appren-
tissage est-il de mise ?
- Important : s’enquérir du nombre 
MAXIMUM de joueurs par équipe 
afi n de ne pas avoir de mauvaise 
surprise sur le temps de jeu de l’en-
fant qui lui procurera le plaisir re-
cherché.
- Demander un entretien avec le 
coordinateur technique du club en 
présence du formateur et de l’enfant.
- Bien prendre connaissance du jour 
et de l’HEURE du début et de fi n de 
l’entraînement.
- Etre attentif aux VALEURS véhicu-
lées par le club.

Facteur déplacement :

- Evaluer le temps de trajet et le 
stress engendré par celui-ci pour les 

parents et l’enfant. 
- Penser à l’hiver et aux diffi cultés 
éventuelles pour rejoindre le club.
- Garder en tête que l’école est 
PRIORITAIRE (ex : longueur des tra-
jets, assiduité aux entraînements,….)

En conclusion, le choix d’un club 
sportif  impliquera des droits et des 
devoirs pour votre enfant et vous-
même ; d’où l’importance d’une 
réfl exion approfondie et multi-ap-
proches qui pourra garantir (tout le 
monde l’espère) un espace d’épa-
nouissement et de plaisir pour l’en-
fant dans son cadre d’expression 
sportive.

Où ?
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  by Karim Bougriba  Formateur
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   «La Communauté des Entraîneurs
Francophones de Football plébiscitée 
par tous les acteurs du ballon rond »

Karim Bougriba  Formateurla ceff

Partage, formation, expérience, diversité, dynamique ou encore développement tactique, 
voici tout un ensemble d’objectifs ou de concepts prônés par la nouvelle Communauté des 
Entraîneurs Francophones de Football. 
Soucieuse de ne pas recréer une entité cloisonnée, la CEFF a donc décidé de former sa propre 
association ouverte à toutes les catégories de formateurs qu’ils soient non-diplômés, déten-
teurs des brevets B et C ou encore les UEFA B, UEFA A et Pro.
Tous ces entraîneurs auront la possibilité d’utiliser des outils tels que le magazine Zone Tech-
nique, une newsletter, des pages sur les réseaux sociaux et un accès intranet dans le but de 
partager leurs connaissances liées au football.

Nous avons pris l’initiative de contacter un panel représentatif des différents acteurs de notre 
football wallon, lesquels nous ont tous confortés dans l’idée que cette initiative deviendra très 
rapidement un nouveau moteur sportif indispensable à tous les niveaux d’apprentissage.

Felice Mazzu
T1 au Sporting de Charleroi et détenteur de l’UEFA Pro

«Le partage des idées est indispensable»
Professeur d’éducation physique avant de fi nalement opter pour une reconver-

sion professionnelle pour le moins réussie dans le monde du football avec comme 
point d’orgue son intronisation comme T1 au Sporting de Charleroi, Felice Mazzu se dit 

très fermement attaché à toutes initiatives permettant de créer un maximum d’échanges entre les différents 
acteurs de notre football.
«Cette plate-forme est très intéressante à bien des niveaux parce qu’elle va permettre à toute personne 
désireuse de développer son savoir de le partager et d’en acquérir, de le développer au contact des 
autres. Même si je fais désormais partie des entraîneurs privilégiés au sein de l’élite nationale, je n’en oublie 
certainement pas que notre pays compte de nombreux formateurs, directeurs techniques et autres T1 
de haut niveau qui peuvent encore nous apprendre des subtilités très intéressantes. On croit parfois tout 
savoir mais la réalité vous rappelle souvent que l’on ne maîtrise qu’une partie des facettes de ce sport 
en perpétuelle évolution. Le football n’étant pas une science exacte, le partage des idées est indispen-
sable tout comme l’utilisation des nouveaux moyens de communication tels que votre magazine, des sites 
interactifs ou encore des réunions. A l’image de notre équipe nationale, notre niveau de formation ne 
cesse de progresser même si tous les clubs ne disposent évidemment pas des mêmes structures et enca-
drements. J’espère donc aussi que la création de la CEFF permettra une prise de conscience au niveau 
national sur l’intérêt de la promotion du sport chez les jeunes. Je reste persuadé que le foot élite est cumu-
lable avec un enseignement de qualité.»



   «La Communauté des Entraîneurs
Francophones de Football plébiscitée 
par tous les acteurs du ballon rond »

Karim Bougriba  Formateur
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Nicolas Collubry 
Directeur technique de la for-
mation des jeunes à l’AS Eupen

«La CEFF peut avoir avoir un 
impact direct et indirect pour 
l’élite»
Habitué à échanger avec son staff de par sa fonction au sein d’un 
club élite, Nicolas Collubry rappelle qu’il faut sans cesse chercher à 
évoluer en accentuant les échanges avec les autres formateurs. La 
création de la CEFF va justement dans ce sens et l’encourage à pour-
suivre dans cette voie.
«Nous allons évoquer cette initiative au sein de l’AS Eupen en expli-
quant à tous nos formateurs qu’il serait utile de profi ter de cette plate-
forme. Même si nous avons davantage d’éléments diplômés dans nos 
rangs, il faut poursuivre notre développement et la CEFF en fait partie 
puisqu’elle permettra à chaque club d’encore apprendre à grandir et 
donc à nous octroyer un apport indirect dès la base. La tendance est 
déjà très positive dans le football wallon grâce à l’apport de l’ACFF et 
je constate que cette plate-forme sera un plus indéniable.»

Hamid El Filahi 
Responsable technique à Stockel

«Tout bénéfice pour chaque en-
fant»

Désireux de tendre vers un maximum d’uniformité 
dans le cadre de la formation des jeunes, Hamid El Fila-

hi estime que le savoir doit se partager tout en tenant compte des spéci-
fi cités des différentes régions.
«J’adhère pleinement au projet car il doit aider chaque club à accroître 
ses possibilités à tous les niveaux par des échanges sur le plan technique, 
de l’encadrement voire de l’utilisation du matériel. Si la collaboration est 
réciproque, ce sera un grand bénéfi ce pour chaque enfant et par consé-
quent pour tous les formateurs. Le magazine et les news en ligne seront 
également des outils indispensables en tant que supports de référence 
pour comprendre l’évolution de ce sport. Il ne faut surtout pas perdre de 
vue que tout le monde peut faire progresser un confrère en évoquant les 
avantages et les inconvénients d’une méthode dans un contexte donné. 
Les clubs bruxellois, par exemple, ne peuvent pas travailler comme des 
clubs ruraux même si le partage des expériences reste crucial.»



Daniel Boccar
Directeur technique à l’ACFF

«Chacun aura son mot à dire pour nous rendre plus fort»
Très impliqué dans le développement du football belge, Daniel Boccar espère le 

plus rapidement possible permettre à tous les acteurs intéressés par la formation de 
se rencontrer pour établir un véritable débat d’idées où diplômés et novices pourront 

grandir ensemble en fonction de leurs attentes.
« Nous avons tenté durant plusieurs années d’apporter le soutien et l’information à nos entraîneurs via 
une communauté nationale ; celle-ci n’a jamais eu le succès escompté en Wallonie et à Bruxelles. 
Avec la naissance de la CEFF, c’est tout d’abord la réunion de tous les entraîneurs de Wallonie et 
Bruxelles qui est amorcée. Notre premier objectif est de rassembler en une seule communauté les 
entraîneurs formés ou diplômés et ceux qui offi cient uniquement sur base de leur feeling et leurs obser-
vations (souvent des ex-joueurs ne désirant pas d’apport pédagogique). La CEFF va s’appuyer sur les 
connaissances, expertises et expériences de ces 2 mondes trop distants à ce jour, et, en les associant, 
suscitera le dialogue et l’écoute réciproque…tout en faisant bénéfi cier de ce rapprochement  le foot-
ball dans sa globalité et les jeunes footballeurs en particulier . Je rappelle que malheureusement, notre 
sport favori est de plus en plus pris en main par les joueurs et/ou leurs représentants , lesquels prennent 
inévitablement en otage les entraîneurs dans ce tourbillon. Ce phénomène est devenu monnaie quo-
tidienne dans le football professionnel et menace désormais tout le football amateur. La CEFF doit 
offrir à tous ses membres un véritable statut sur lequel s’appuyer face à cette réalité. Chacun aura son 
mot à dire via des blogs, forums, sondages, avec recueil et centralisation par la CEFF du fruit de ces 
réfl exions. Le magazine Zone Technique sera quant à lui le journal de référence comme il en existe déjà 
à l’étranger pour ouvrir la voie à la lecture d’un outil en perpétuelle évolution. En fi nalité, c’est l’effectif 
des membres qui permettra de développer tous ces outils en nous rendant bien plus forts.»

La CEFF

Alain Rorive
Coordinateur des jeunes U14/U17 à Wanze Bas-Oha

«Un véritable relais entre l’ACFF et nos clubs»
Chargé de la post-formation à Wanze Bas-Oha après avoir notamment 
dirigé des équipes d’adultes, Alain Rorive estime que la CEFF doit devenir à 
court terme un relais où chaque formateur ou entraîneur doit avoir la possibi-
lité d’exprimer son point de vue.
«Il s’agit d’une excellente nouvelle car BFC ne regroupait pas suffi samment de 
membres que pour avoir un impact suffi sant. Désormais, le projet CEFF sera d’une toute autre en-
vergure et prendra de l’importance par le grand nombre de ses collaborateurs mais également par 
l’intermédiaire de tous les outils modernes de communication qui seront mis à disposition. Je rappelle 
que le football n’a eu de cesse d’évoluer grâce aux échanges entre les différents acteurs car il faut 
savoir écouter et respecter les visions de chacun. Cette plate-forme sera un véritable relais entre 
l’ACFF et les clubs sans oublier la promotion des cours d’entraîneur.»



La CEFF

Philippe Saint-Jean 
Ancien entraîneur professionnel

«La CEFF peut aider la Wallonie à se redresser»
Aujourd’hui retraité du football après avoir notamment dirigé les Espoirs 

belges ou encore l’équipe première de l’Excel Mouscron, Philippe Saint-Jean 
espère voir la CEFF grandir rapidement pour devenir un canal indispensable à  

  tous les acteurs du ballon rond.
«Il y tant de choses à faire autour de notre football que l’on ne peut que se réjouir de voir apparaître 
une communauté aussi dynamique. Je rappelle que la Wallonie est en retrait dans tous les domaines 
ou presque et qu’il est primordial de consacrer du temps à des initiatives permettant son redressement. 
Au niveau des clubs, on manque cruellement de dirigeants ambitieux qui veulent travailler sur le long 
terme et qui finissent par faire plus de mal que de bien. Même au sommet du football wallon, la crise est 
à nos portes puisque Mouscron, Tubize ou encore Namur sont en grandes difficultés et que le Standard 
souffre tout en restant un grand nom. Quand je travaillais à Mouscron en 2004, il y avait encore six clubs 
francophones en D1. Ce ne sont pourtant pas les bons entraîneurs qui manquent mais la politique en 
général n’a toujours pas intégré le fait que le sport, et en particulier le football, doit être aidé dans son 
rôle social. Le temps où tout le monde travaillait dans son coin est révolu et j’attends donc de la CEFF 
et du magazine Zone Technique qu’ils deviennent des outils indispensables comme cela existe déjà en 
France, en Italie ou encore en Allemagne depuis de nombreuses années. Plus nos formateurs seront 
formés et écoutés, plus nous pourrons leur faire confiance. Nos jeunes wallons sont aussi sous-estimés 
alors que c’est déjà moins le cas en Flandre. Il faut stopper cette hémorragie des départs vers l’étranger 
notamment en parvenant à conserver nos pépites.»

Benoît Damoiseau
Responsable des jeunes à l’Etoile Elsautoise

«La CEFF favorisera les contacts plus directs»
En charge de mener un projet sportif cohérent à l’Etoile Elsautoise 
qui est devenue en quelques années un club dont la formation est 
reconnue en Wallonie, Benoît Damoiseau se réjouit de voir la CEFF 
rapprocher les clubs.
«Cette plate-forme doit aider les clubs à communiquer plus faci-
lement entre eux de par sa simplicité et ses nombreux accès à 
des informations utiles pour tous. On peut toujours apprendre des 
autres sachant qu’il n’est jamais bon de se satisfaire de ses acquis. 
Chaque rencontre est enrichissante et la CEFF m’ouvrira davan-
tage de portes pour proposer des collaborations, des matchs ami-
caux ou des réunions avec d’autres dirigeants.»
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Robert Waseige
 Ancien coach de notre équipe nationale

«La CEFF sonne le réveil du football wallon»
A l’image du discours tenu par Philippe Saint-Jean, Robert Waseige va en-
core plus loin dans son analyse et veut à nouveau pouvoir compter sur un football 
wallon qui aura son mot à dire dans les années à venir. 
«Dans tous les domaines, notre Wallonie doit se ressaisir et redevenir un acteur important car les 
choix actuels sont guidés par les Néerlandophones. Il ne faut plus se cacher et savoir regarder 
la vérité en face. La CEFF est une initiative voire même une obligation devant permettre à notre 
football d’à nouveau exister après tous nos égarements sans nous laisser dominer par le commu-
nautarisme. Tous les postes cadres dans notre fédération ne sont pas occupés par des Wallons 
et ce, même au niveau de l’arbitrage. Je maintiens que nous sommes pourtant les premiers res-
ponsables de notre recul actuel même si je ne veux pas être taxé de négativiste en relatant la 
réalité de notre football. Nous avons péché dans le thème de l’action. Par le passé, je n’ai jamais 
eu à me plaindre de l’aspect communautaire mais la colonisation de la fédération continue 
face à des décideurs wallons attentistes. On peut combler notre retard car je sens que la volonté 
est présente tout comme les moyens intellectuels et matériels. Grâce à la CEFF et d’autres, on 
peut recommencer à exister et à avancer. L’ACFF ne peut tout faire seule...»

Dominique Renson
Coordinateur des jeunes au FC Liège

«Un véritable relais entre l’ACFF et nos clubs»
A la tête d’un organigramme composé d’une majorité d’entraîneurs de 
jeunes diplômés au FC Liège, Dominique Renson se réjouit de voir que 
l’ACFF sera un soutien de poids à la création de la CEFF pour ouvrir une 
dynamique positive visant à relever le niveau général de la formation 
dans toutes les catégories.
«Notre football a toujours eu besoin de partage mais il vrai que l’arrivée 
de cette communauté peut être un plus indéniable. Tous les clubs n’au-
ront peut-être pas les mêmes demandes spécifi ques mais tout le monde 
pourra y trouver son compte. Si chacun est avide d’apprendre, alors ce 
nouveau canal sera une réussite d’autant que l’ACFF parvient à se dé-
marquer du projet fl amand en se forgeant sa propre identité. Cette im-
pulsion est positive et nécessaire pour le football wallon. Nous devrons 
toutefois encore attendre une dizaine d’années pour connaître l’apport 
exact de ce type de projet.»

La CEFF



Plus de détails sur www.dopage.be

téLéChargEr CEttE broChurE :
« CHIFFRES ET STATISTIQUES CONTRÔLES ANTIDOPAGE RÉALISÉS 

EN FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
Ces chiffres concernent l’ensemble des sportifs contrôlés par l’ONAD 

de la Communauté française (athlètes belges et étrangers) et ne se limitent 
pas aux sportifs affiliés aux fédérations francophones. » 

« Consultez les chiffres » 

La CEFF
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CRÉATION DE TOUS SUPPORTS VISUELS :
logo, carte de visite, en-tête de lettre,
documents commerciaux, invitation,
fl yer, dépliant, brochure, lettrages 
(vitrine, véhicule ...), bâche, enseigne ....

0498 23 74 93
info@idcrea.be

a t e l i e r  g r a p h i q u e


