« Dans le cadre du parcours « Avenir » de l’Education Nationale et du pôle « responsabilité »
de la Fédération Française de Football, 10 élèves de la section sportive football, licenciés au
groupement GL2S en U15 ont pu bénéficier d'une formation Module U9, encadrée par Jérémy
ABRIAL, Sébastien BOYER (CTD) et Jean-Philippe CARNAZZA.
Pendant 16 heures réparties sur plusieurs journées, les jeunes stagiaires ont eu l'occasion de
découvrir les différentes facettes de la fonction d'éducateur.
Après avoir reçu une formation théorique précisant les notions fondamentales nécessaires
pour l'encadrement des jeunes, les jeunes coachs ont encadré les enfants de la catégorie U9
ce samedi 7 mars.
Au préalable, le club de Langeac avait mis les petits plats dans les grands pour permettre cette
formation. Accueillis dès 8h30 au siège de l'association, ils ont bénéficié des conseils avisés et
pertinents de Sébastien BOYER, Conseiller Technique Départemental. Dans un climat
sympathique et studieux, les joueurs de « coach Sébastien » ont montré une autre facette de
leur talent en étant très perspicaces et constructifs dans leur future fonction d'éducateurs lors
de cette matinée de préparation.
La formation du joueur mise en place par le groupement GL2S piloté par Jérémy ABRIAL porte
ainsi ses fruits : en effet, leur vécu de jeune footballeur et les séances conduites par les
éducateurs depuis la catégorie U6 ont permis aux jeunes coachs de se construire une batterie
d'exercices issus de leur propre vécu de joueur.
Le plan éducatif ne cesse de se développer : après l'obtention du Label Jeunes en 2019, la
structure présidée par Mme BOUCHET continue de prendre de l'ampleur et évoluer. En effet,
le jeune footballeur du GL2S peut devenir par ces formations un futur « acteur » de son club
en devenant éducateur.
Ainsi, après un repas offert par le GL2S et servi de main de maître par Romuald (merci aux
bénévoles du groupement), les jeunes coachs ont retrouvé les enfants U9 au gymnase et la
Halle des Sports mis à disposition par La Mairie et Communauté de Communes des Rives du
Haut-Allier.
L'après-midi s'est ouvert par un sympathique jeu de rôles entre coachs et joueurs pour faire
les présentations. Puis, les exercices et situations se sont enchaînés de 14h à 16h au son du
« bérêt », « des crocodiles et des gazelles » pour le grand plaisir des enfants et parents venus
assister à la formation.
Sous un regard avisé des formateurs, les jeunes coachs ont su répondre aux attentes. Ils ont
surtout permis aux U9 de s'amuser en jouant au football et c'est bien là l'essentiel : prendre
du plaisir à travers le jeu.
Après un dernier tournoi de clôture coaché par les éducateurs en formation, toute la petite
troupe s'est retrouvée autour d'un goûter offert par le GL2S.
A l'issue de cette formation, certains d'entre eux formuleront sans aucun doute le souhait à
plus ou moins long terme de rejoindre l'équipe d'encadrement de leur club.
Après le module arbitrage qu'ils ont mis en application à l'occasion du tournoi féminin de
février où l'ASSE s'était hissé sur la première marche, les jeunes stagiaires pourront peut-être
déjà assister les coachs du GL2S ou arbitrer lors du tournoi des Minots afin de parfaire leur
formation.

Fin mai, ils feront partie d'un second projet du parcours « Citoyen » visant à mettre en place
un plateau Football pour les 300 collégiens du secteur langeadois licenciés à l'UNSS dans le
cadre de la « Quinzaine du Foot » et en ouverture de l 'EURO FOOT 2020.
Certains d'entre eux seront dans le même temps à Brives pour le tournoi Excellence
Benjamins-Benjamines Intersections sportives où ils pourront endosser la tenue de coachs
adjoints.

Par les démarches mises en place au sein du groupement GL2S en partenariat avec l'Education
Nationale, le District de Football, la Mairie et la Communauté de Communes des Rives du
Haut-Allier, le club de la cité Saint Gal est en train de développer un ensemble cohérent
et structuré où tout est fait pour que le joueur soit à la fois pratiquant et acteur.
Le « Vivre Ensemble » reste l'axe prioritaire dans lequel les liens intergénérationnels se
construisent et se perpétuent entre les adhérents. »

