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COMMISSION ET DIRECTION TECHNIQUE REGIONALE

اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺪرﺑﯿﻦ
FORMATION CONTINUE DES EDUCATEURS A DISTANCE
Vidéoconférence sur Application: free conference call

أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺆطﺮ
ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻼﻋﺐ
 ﺣﺴﻦ ﻣﻮﻣﻦ:اﻟﻘﺎء

اﻟﺜﻼﺛﺎء
2020  ﯾﻮﻧﯿﻮ9
اﻟﺴﺎدﺳﺔ و اﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎء
18h30
Pour plus d’info : ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎر
0667198720 - 0633708520 - 0602336132
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Dans le cadre de la formation à distance pendant la
période de confinement, la Ligue du Souss de
Football, a organisé sa 11éme conférence pour tous les
éducateurs et entraîneurs qui dépassnnt 200. Cette
conférence a été présentée par Monsieur Hassan
Moumen sous le thème :
«Formation et système de développement du
joueur».
La plate plateforme de la conférence a été ouverte
vers 18h15. L’animateur Monsieur Fardadi a pris la
parole pour présenter le conférencier, avant de céder
la parole à Monsieur le président de la Ligue du Souss
de Football Monsieur Abdellah Aboulkacem qui a
souhaité la bienvenue à tout le monde et aussi à
Monsieur Hassan Moumen.
Vers 18h30 le conférencier actuellement responsable
de la formation au sein de la ligue régionale, a
souhaité la bienvenue à tout le monde et a exprimé sa
joie et son bonheur d’être parmi nous dans cette
plateforme sans oublier de remercier le président de
la LSF, toute l’équipe de sa direction technique et
toute l’assistance.
Le conférencier n’a pas tardé de rentrer dans le vif du
sujet en montrant sa motivation de partager un petit
moment d’échange avec les entraîneurs des niveaux
amateurs de cette région de souss.
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Tout d’abord, Hassan MOUMEN a signalé que le talent
sans effort ne mène à rien, alors pour contribuer au
développement du football national et du joueur
talentueux il faut commencer par la formation des cadres
techniques, car un entraîneur bien formé est
automatiquement doit nous former des joueurs avec un
profil recherché et qui répond aux exigences du football
actuel. Il a aussi expliqué le rôle de coach, de la direction
technique et de la direction du club par rapport à la
formation du joueur. Ce dernier est au centre la
préoccupation de tout le système footballistique et que
sa formation est en relation avec la politique du club, les
conditions d’accueil, les programmes d’entraînements, le
niveau de la compétition, le système scolaire,
l’environnement socioculturel et la politique des
sélections de ligues et nationales.
Monsieur Moumen a évoqué encore le côté de la
direction technique des jeunes en insistant sur une bonne
organisation de l’administration des jeunes, avec un staff
technique et médical qualifié, et des programmes
d’entraînements adaptés à chaque catégorie d’âge avec
une bonne organisation pratique et des installations
suffisantes et du matériels et équipements sportifs de
bonnes qualités.
Ensuite il a évoqué la différence entre un formateur
éducateur, formateur entraîneur et en fin formateur
coach et il a bien définit la fonction de chacun.
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Le formateur éducateur, sa mission est d’appliquer
la pédagogie interactive, assurer le développement
des bons comportements, rendre le joueur acteur de
ses apprentissages, inciter les joueurs à la gestion de
leur vie scolaire et sportive et enfin renforcer la
personnalité et la force mental des joueurs, alors
que le formateur entraîneur doit maitriser les
aspects technico-tactiques du jeu, animer les séances
techniques, tactiques et physiques, avoir une
meilleur façon de transmettre le contenu, savoir les
principes d’apprentissages et enfin maitriser les
outils informatiques et analyse vidéo, pour finir il a
expliqué le rôle de formateur coach, qui se base sur
le savoir encadrer, savoir donner les consignes,
savoir gérer les matchs, et savoir accompagner les
joueurs. Il a aussi expliqué que le formateur doit
maitriser plusieurs champs d’interventions, il peut
être un préparateur physiques, un conseiller, un
secouriste et un préparateur des gardiens des buts,
il doit s’occuper des tâches administratives et
financières.
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Pour ce qui concerne le développement du joueur de
demain, il a insisté que les entraîneurs doivent former des
joueurs intelligents, roublard, avec des bonnes qualités de
prise d’initiative et aussi d’analyse d’information pour
une meilleure prise de décision, il n’est pas aussi oublié
de parler de côté techniques, tactique et physique du
joueur surtout la maitrise des dribles, des techniques
défensives et offensives et l’importance de la qualités de
la vitesse, de la force et d’endurance.
Il a encore abordé la question de jeu et le spectacle, ou il
a expliqué que le football marocain manque du rythme,
du spectacle et il compte plus d’arrêts du jeu, moins de
courses et temps d’engagement des joueurs. Il a évoqué
moins d’intégration des jeunes des équipes séniors. Dans
cet axe il dénoncé que la plus part des clubs ne forment
plus au Maroc, ils se basent sur des recrutements des
joueurs soit d’autres équipes locales ou étrangères, il a
aussi tiré la sonnette d’alarme pour l’avenir des jeunes,
plus de délinquants, plus d’échecs scolaires, moins de
jeunes formés et tout cela automatiquement a des
conséquences sur les sélections nationales à savoir moins
de jeunes locaux en sélection et enfin une participation
timide des sélections nationales dans le continent africain.
Dans le même contexte il a insisté pour les entraîneurs et
éducateurs que leurs mission et de préparer un joueur
avec un profil propre au Maroc, un joueur autonome,
avec un esprit de gagneur, déterminant, responsable et
compétitif.
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Enfin, Monsieur Hassan Moumen a mis l’accent sur les
orientations pédagogiques de la formation des jeunes,
ainsi que sur le plan de développement individuel pour
chaque joueur en fixant des objectifs à atteindre, le projet
éducatif, scolaire et sportif. Il a insisté aussi sur une
réflexion sur le plan de développement personnel de
formateur en se basant sur des objectifs à atteindre pour
chaque année et chaque étape, les programmes de
développement individuel et collectif et enfin sur le projet
du club.
Pour conclure, Monsieur Hassan Moumen a remercié
toute l’assistance, le président de la LSF, les membres du
bureau exécutif et les membres de la direction technique
régionale. Avant de passer à la séance des questions des
entraîneurs et éducateurs qui sont nombreuses et
pertinentes, le rapporteur a fait un résumé en rabe de
cette conférence, puis pour clôturer cette séance le
président de la ligue à remercie Hassan Moumen pour sa
disponibilité pour ses efforts déployés pour le football
Marocain en général et celui de la région de Khemisset en
particulier.

Rapporteur :
Aboulfaraj abdelwahid

