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UNE COMPÉTITION…AU SERVICE DE LA FORMATION

U16/U17/U18



Dans le cadre des travaux de l’Equipe Technique Régionale (ETR), a émergé la
proposition de rendre lisible et connues de tous des recommandations techniques
pour les catégories U13 et 15 féminines et masculines.

Ce document s’adresse à tous les entraineurs auralpins évoluant en championnat
national, régional et départemental. Il sert de base à toutes les sélections
départementales et régionales mais aussi aux formations fédrales des techniciens.

A partir d’une vision formative, nous avons souhaité un document synthétique
reprenant les priorités d’enseignements à la fois sur la posture de l’entraineur mais
également sur les aspects technico tactiques à favoriser dans ces catégories d’âges.

Vous trouverez également les problématiques étudiées afin d’émettre les
propositions qui sont à l’origine des modifications règlementaires retenues par les
instances régionales.

PRÉAMBULE



Notre Volonté : 

« Développer des joueuses et joueurs 
autonomes et déterminés. Permettre la prise 
d’initiatives et la créativité au regard de ses 

qualités et de celles des autres »

UNE SEULE VOLONTÉ…ACCOMPAGNER LA FORMATION



Horaires et licences 

Licences 

Horaires Samedi 13h-18h 
Rien le dimanche  U13

U15 Samedi 13h-18h 
Dimanche 10h-16H

U17 M /U18 F Samedi 13h-19H
Dimanche 10h-16H30

U13 7 joueurs minimum
Max 10 

3 mutations sans restriction 

U15 7 Joueurs minimum
Max 10

3 mutations sans restriction  

LES ASPECTS PRATIQUES

Pas de matchs le dimanche en U13 pour permettre le rassemblement des 
sélections départementales
3 Mutations dans l’effectif présent sur l’Emarque (éviter une trop grande 
concentration des potentiels dans seulement quelques équipes)

U17 M /U18 F 5 mutations dont 2 C2 Max 7 Joueurs minimum
Max 10



UN COMPORTEMENT, UNE POSTURE À ADOPTER

AVANT, PENDANT, ET APRES L’ENTRAINEMENT ET LES MATCHS

- Envers les joueurs : accompagnement et développement des acteurs
- Envers les officiels : communication, bienveillance et collaboration
- Envers les dirigeants : communication et co-construction
- Envers les parents : cadrer et expliquer les rôles de chacun

• Mes attitudes doivent refléter mes intentions de respect, de travail et de 
bienveillance dans un souci permanent d’EXEMPLARITÉ.

• Dans ma communication verbale je suis sensible à la qualité de mon langage, la 
maitrise de soi, toujours positiver, l’écoute d’autrui, recadrer lorsque c’est 
nécessaire.

• Dans ma communication non verbale j’apporte une attention sur une tenue 
correcte (sportive à l’entrainement, jean/polo sur les matchs), pas de casquette, 
de casque audio, de téléphone, etc.

L’ENTRAÎNEUR AURALPIN



Chez les U16/U17/U18 

DÉFENSE
Continuer et Développer la culture défensive individuelle, avec la possibilité de mise
en place d’autres types de défenses de zone collectives. Celles-ci doivent être
abordée à la fois dans un souci de formation et dans la recherche d’un résultat
immédiat

ATTAQUE
Prioriser le jeu de relance tout en continuant le perfectionnement du jeu collectif sur
demi terrain.
Renforcer les collaboration offensives notamment dans le jeu sans ballon.
Jeu intérieur…

L’ENTRAÎNEUR AURALPIN - U16/U17/U18

Nota Bene :

- Au niveau U16, il est primordial, en parallèle des 
propositions ci-dessus, de continuer à renforcer les 
priorités vues dans la catégorie U14-U15 voire 
inférieures.




