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JOURNÉES DE RENTRÉE : LES RECORDS TOMBENT ENCORE !

Le nombre de joueurs présents sur
les Journées de Rentrée a ENCORE
augmenté,  en  effet,  ce  n’est  pas
moins  de  2630  jeunes  joueurs  et
joueuses qui étaient présents sur les
terrains  lors  de  cette  rencontre
annuelle.
Ce record est bien évidemment dû
à « l’effet Coupe Du Monde » qui
provoque  un  engouement  pour  la
pratique du Football  et  nous nous
en réjouissons.

L’ASPTT Football de l’Albigeois a accueilli les 75 équipes U7 ainsi que les 86 équipes U9.
Le Football Club Vignoble 81 a accueilli les 68 équipes U11 à Coufouleux.
Le Saint Juery Olympique Football a accueilli les 59 équipes U13.

Nous remercions ces  clubs d’avoir
reçu  ces  évènements  aux  objectifs
multiples:

- Permettre une revue des effectifs.
- Rappeler l’absence de compétition
dans  les  catégories  jeunes  et
promouvoir  le  jeu  au  mépris  du
résultat.
- Axer l’évènement sur les attitudes
des éducateurs.
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Les joueuses féminines ont également été mises à l’honneur et le seront encore sur le
reste  de  la  saison.  Cette  année est  particulière  pour  nos  joueuses  puisque la  Coupe du
Monde féminine 2019 se déroulera en France du 7 juin au 7 juillet.
En effet, 60 jeunes footballeuses se sont présentées à l’occasion de la Journée Féminine sur
les terrains de l’ASPTT Football de l’Albigeois.
Des journées consacrées aux joueuses U6 à U11 comme celle du 20 octobre seront réitérées
les 23 février, 20 avril et 15 juin.

Pour les joueuses U13 à U18 l’opération « MUNDIALITO » a été lancée. Cette opération
englobe  plusieurs  événements  durant  lesquels  les  footballeuses  se  retrouveront  pour
s’affronter dans le cadre de la Coupe du Monde Féminine 2019 en France. Nos joueuses se
rencontreront aux Journées Départementales Futsal au Parc des Expositions de Castres le 19
janvier, puis sur des journées classiques le 9 mars et le 20 avril.
Enfin, pour associer les petites et les plus grandes, un événement festif semi-nocturne se
déroulera à  la  fin du mois  de juin et  il  sera associé à un match de l’Equipe de France
Féminine.

Emmanuel  CHU-VAN est  en Service Civique au District  du Tarn de Football  depuis le
début  de  la  saison  2018-2019.  Il  a  pour  mission  d’accompagner  les  clubs  dans  le
développement  de  la  pratique féminine  en  s’appuyant  sur  l’événement  de  la  Coupe  du
Monde Féminine 2019.
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JEUNE TALENT U12 : LES BONS COMPORTEMENTS MIS A L’HONNEUR

Le concours Jeune Talent U12 c’est quoi?

C’est un rassemblement de joueurs de la catégorie U12 organisé par le District du
Tarn de Football, mais ce n’est pas une détection comme on pourrait le croire. En effet le
concours Jeune Talent U12 met en avant LES BONS COMPORTEMENTS.
Les éducateurs du département font une liste de leurs joueurs qui:

• ont de bons comportements.
• ont de bonnes attitudes.
• font des efforts (sur et en dehors du terrain).
• ont du respect.

Les joueurs remplissant ces critères sont amenés à des stages de perfectionnement pour les
récompenser de leur mentalité.
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DÉTECTIONS / SÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

Le Plan  de  Performance  Fédéral  amène  les  meilleurs  joueurs  U14  et  U15  à  être
sélectionnés pour participer aux Sélections Départementales.

Ces détections se déroulent dans un premier tour avec les joueurs évoluant au niveau
District, puis lors d’un second tour avec les joueurs évoluant au niveau Ligue. Une liste est
alors retenue par notre Commission Technique avant les vacances de la Toussaint.
Ces joueurs ont le privilège de participer à des séances de perfectionnement toutes les 3
semaines  environ  jusqu’aux  vacances  de  février  ainsi  que  lors  d’un  stage  pendant  les
vacances d’hiver.

A la fin du stage, le groupe de footballeurs est réajusté avec les joueurs qui étaient
blessés ou en méforme lors des premières sélections.
Une seconde vague de séances de perfectionnement à lieu jusqu’aux vacances de printemps.

A l’issue, l’objectif est double:
• Les meilleurs joueurs Tarnais sont orientés vers la Sélection Régionale (Sélection Ligue

Occitanie)
• L’équipe Départementale est formée pour participer à des oppositions face aux sélections

des autres départements.

En parallèle, les Féminines ont également droit à leurs détections. Les joueuses U13,
U14 et U15 sont regroupées afin d’avoir des effectifs suffisants.
Les objectifs sont les mêmes que pour les sélections masculines:
• Créer une sélection départementale de foot à 8.
• Rencontrer les sélections féminines des autres départements.

Olivier Durigon, responsable de la Sélection Féminine du Tarn, tient à noter qu’il est
beaucoup  plus  simple  de  repérer  les  meilleures  jeunes  joueuses  depuis  que  la  pratique
féminine existe,  auparavant,  la mixité de la pratique rendait  difficile la démarcation des
meilleures jeunes joueuses. Il remercie donc le travail de tous les clubs qui ont une optique
de développement de la pratique féminine.
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CHALLENGE MOZAÏC CRÉDIT AGRICOLE : VIVE LES BUTS !

A tout âge, marquer un but provoque chez une équipe une euphorie inexplicable, pour tous
les joueurs, entraîneurs, dirigeants ou supporters.
Le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées a souhaité, depuis plusieurs années, augmenter cette
satisfaction de marquer en récompensant les équipes ayant inscrit le plus de buts dans leur
catégorie lors des compétitions départementales.

Cette année, c’est le mardi 4 décembre 2018 que la remise du challenge Mozaïc Crédit 
Agricole Nord Midi-Pyrénées a eu lieu, au siège du District à Graulhet.
Les clubs lauréats de la saison 2017-2018 sont:

• U13: Vignoble 81 FC 3
• U15: Entente Montreal
• U17: Castres USF 3
• U19: Pays Mazamétain FC
• Féminines: Haute Vallée du Thorée US
• Seniors: Hippocampe FC

Cette soirée aura été optimisée puisque les tirages au sort 
du 4e tour de la coupe du Tarn séniors Crédit Agricole / 
Conseil Départemental et le 2nd  tour des challenges 
Manens et Trouche Sport 2000 ont été réalisés par la 
même occasion.
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FORMATIONS DES ÉDUCATEURS : DES FORMATIONS TOUTE LA SAISON !

Les Cadres Techniques Madjide AMER-SAÏD et Olivier DURIGON ont commencé à
former les éducateurs tarnais, mais vous êtes toujours à temps de vous former à votre tour!
Une seconde session de formation aura lieu durant la deuxième partie de la saison. Chaque
module de formation est  adapté à  la  catégorie que vous encadrez  et  vous pourrez ainsi
développer vos compétences pédagogiques en conséquence.
Vous pouvez consulter le calendrier sur la photo ci-jointe.
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Grâce aux retombées financières de la Coupe du Monde 2018, la FFF a décidé, au titre de la
saison 2018-2019, de revaloriser l’enveloppe initiale attribuée en faveur de la formation des
éducateurs.  Ainsi vous pouvez bénéficier à des bons pour formation d'un montant de 25 €
utilisables dans la limite de 2 bons par module et de manière illimitée pour tous les modules
d’éducateurs suivants : U6-U7, U9-U11, U13-U15, Animatrice Fédérale, dans la limite du coût
de chaque formation.
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LE MOT CTD : CONCEVOIR SA PROPRE SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT

La conception de l’entraînement à la FFF depuis quelques années est de partir du jeu pour
revenir au jeu.

Quelques conseils pour construire son contenu de séance :

➢ Il faut partir de la phase de jeu identifiée dans sa programmation
✔ Offensif (on a le ballon) → Conserver/Progresser ; Déséquilibrer/finir
✔ Défensif (on n’a pas le ballon) → S’opposer à la progression ; s’opposer pour

protéger son but.
➢ Puis par rapport à la phase de jeu, il doit y avoir une ou plusieurs règles d’actions

(comportements attendus des joueurs permettant de rendre l’action efficace) à mettre en
évidence.
➢ Le contenu de la séance doit être adapté au niveau des joueurs.

Le plan de séance peut être le suivant :
• Mise en train (10’) → Échauffement et préparation du corps à l’effort
• Jeu (20’) → permet d’identifier un problème de jeu et s’approprier les

règles d’actions collectives
• Situation (20’) → poser un problème de jeu et essayer de le résoudre en

répétant l’action (s’approprier les règles d’actions collectives et individuelles)
• Exercice (20’) → permet de perfectionner les moyens techniques
• Jeu (20’) → transférer les règles d’actions vues précédemment dans la

séance ainsi que les moyens techniques
• Retour au calme (5’)

L’exercice peut être placé avant la situation.

Il est à noter que l’apprentissage technique est un élément fondamental du football.
Nous devons remettre l’accent sur la relation «ballon/joueur; joueur/ballon».

➢ Pour animer la  séance,  il  est  nécessaire de connaître la terminologie préconisée par  la
DTN:

✔ Objectif →ce que l’on veut améliorer
✔ But → comment on marque (stop ball, grand but,…)
✔ Consignes → règles à respecter (exemple: jeu au sol obligatoire,…)

Pour terminer, nous invitons les éducateurs à venir se former. C’est une nécessité pour eux
mais aussi pour faire progresser nos joueuses et joueurs.
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Le  mardi  20  novembre  2018,  une  quinzaine  de  clubs  se  sont  vus  remettre  les
récompenses qu’ils ont obtenus au cours de la saison 2017-2018. Cette soirée de remise de
récompenses s’est déroulée à Graulhet au siège du District du Tarn et environ 30 personnes
étaient  présentes  pour  représenter  leur  club.  Nous  espérons  vous  y  voir  encore  plus
nombreux la saison prochaine avec de plus en plus d’actions menées par de plus en plus de
clubs et un grand dynamisme de la part de vos structures.

Le  Service  Civique,  Thibault
Lefebvre  est  le  coordinateur  du
Programme  Éducatif  Fédéral
auprès de nos clubs.

Il  est  chargé  de  tenir
informés  les  clubs
d’éventuelles  réunions  et  des
actions à réaliser par ceux-ci. Il
a  préparé  les  lots  de  vos
récompenses  du  challenge
Mozaïc  Crédit  Agricole  Nord
Midi-Pyrénées  et  il  a  dû  se
tenir  informé de  la  venue des
différents  clubs  du
département.  Il  travaille
actuellement  sur  le  lancement

d’une plateforme informatique qui permettra aux clubs de transmettre leurs fiches action
non plus sous forme papier mais sous forme numérique.
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LA TOURNÉE SO TFC EST PASSÉE DANS LE TARN

Tous les joueurs professionnels ont débuté leur carrière dans le football amateur, et ça,
ils ne l’ont pas oublié !

En  effet,  24  équipes  de  jeunes  tarnais  étaient  invitées  par  le  District  du  Tarn  de
Football pour participer à la journée SO TFC au stade Maurice Cabanac de Labruguière le
mercredi  7  novembre  2018  en  collaboration  avec  le  club  de  l’Union  Sportive
Labruguièroise.

Vous  pouvez  retrouver  la  liste  des  équipes  qui  ont  participé  sur  notre  site :
https://foottarn.fff.fr/simple/so-tfc-le-07-11-2018-a-labruguiere/

Cet  évènement  ayant  lieu  chaque année dans notre  département  nous  essayons  de  faire
participer le plus d’équipes possibles d’une saison sur l’autre, à chacun son tour !

Presque tous les  joueurs  du groupe professionnel  du Toulouse Football  Club sont
venus à la rencontre des jeunes joueurs en herbe. Les jeunes footballeurs ont pu échanger
avec ceux qui représentent l’élite de leur sport, ces souvenirs restent en général inoubliables.
Cet évènement s’est bien sûr déroulé dans un cadre footballistique, avec des animations et
des jeux encadrés par les joueurs professionnels et avec la présence du speaker officiel du
club Reyda Messaoudi.
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Voici comment s’est déroulée
de  cette  journée  festive  et
conviviale :

•  13  h  45  :  Accueil  des
équipes U8/U9
• 14 h 35 : Début du Festifoot
• 15 h 10 : Arrivée du bus de
l’équipe  professionnelle
(photo officielle)
• 16 h 00 : Fin du Festifoot +
Séance de dédicaces
• 16 h 20 : Pot de l’amitié (au
club house) + goûter pour les
enfants
• 16 h 50 : Départ du bus de
l’équipe professionnelle

La tournée SO TFC reviendra l’année prochaine dans le Tarn, et si c’était votre club qui
l’accueillait cette fois-ci ?
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