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Séance 

Tests

Séance phase 

off.

Séance phase 

def.

Séance jeu Jour de match

Organisation de 

jeu /Phase
1-2-3-2

1-2-3-2

Conserver : 

progresser

1-2-3-2

S’opposer à la 

progression

1-2-3-2.

1-2-3-2

Rappel principes 

de jeu

Principes de jeu
Conduite de 

balle

Frappe de balle

Jonglage

Vitesse

Jeu à 8

Créer et utiliser des 

espaces

S’organiser en 

déséquilibre, 

organiser, 

réorganiser les 

alignements

Transitions 

offensives

Transitions 

défensives

Coups de pied 

arrêtés

Off. : se déplacer 

par ligne à la 

récupération

Def. : se replacer à 

la perte de balle

Rappel CPA

Moyens

techniques 

associés

Les différentes 

passes: latérales, 

obliques, verticales

Recul frein, 

cadrage, 

couverture,  

interception

Moyens

physiques 

associés

Vivacité

Gainage

Educatifs de course

Gainage

Moyens 

psychologiques 

et éducatifs

associés

Faire preuve de 

volonté de 

progresser

Respecter le 

cadre de 

fonctionnement 

collectif

Resté concentré

Respecter ses 

partenaires et son 

éducateur

Faire preuve 

d’abnégation et de 

combativité

S’interdire toutes 

formes de 

discrimination

Tenir le rôle 

d’arbitre central et 

d’assistant

Maitriser la règle du 

hors-jeu

Respecter les 

adversaires et les 

arbitres

Tenir le rôle 

d’arbitre assistant

Découvrir et 

assumer le rôle du 

capitaine et du 

remplaçant

Bien s’échauffer 

en autonomie
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Santé Engagement citoyen Environnement Fair-Play

Règles de jeu et 

arbitrage Culture Foot

U6-U9

Faire un sac type de 

footballeur  avec les 

enfants et leur 

apprendre à faire les 

lacets

Donner l’habitude aux 

enfants de dire 

« Bonjour…Au 

revoir…Merci…et 

Ecouter »

Eteindre la lumière 

dans les vestiaires

Inciter à encourager 

les partenaires

Enseigner les règles 

essentielles du 

football à 

l’entraînement

Reconnaître les 

couleurs de son club

U10-U13

Apprendre à s’hydrater 

avec une gourde 

individuelle

Faire remplir la fonction 

de capitaine à tour de 

rôle

Inciter à prendre une 

douche après l’effort 

en économisant l’eau

Respecter les 

protocoles d’avant et 

d’après-match

Enseigner la règle du 

hors-jeu à 

l’entraînement

Célébrer 

collectivement et 

sobrement tous les 

buts de mon équipe

U14-U19

Apprendre aux joueurs 

à s’échauffer en 

autonomie

S’impliquer dans la vie du 

club : arbitrer, encadrer 

les autres

Laisser les bancs de 

touche propres et 

les vestiaires utilisés

Ne pas contester les 

décisions des 

arbitres

Remettre la fiche des 

sanctions 

disciplinaires du 

classeur PEF

Proposer un 

survêtement du club 

et le faire porter
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L’histoire sportive du club

1918
Création de l’Union 

Sportive Granvillaise.
1968

32ème de finale de 

Coupe de France 

contre 

VALENCIENNES 

(D1).

1969
Accession en CFA, 

renommée D3 en 

1971.
1972

Redescente au 

niveau amateur 

régional.

1990
Accession en D4.

2016
Accession en CFA.

2016
1/4 de finale de Coupe de 

France contre 

l’O.MARSEILLE, après 

avoir notamment battu 

LAVAL (L2) et 

BOURG EN BRESSE (L2)

2017
32ème de finale de 

Coupe de France 

contre ANGERS (L1)

2018
32ème de finale de 

Coupe de France 

victoire contre 

BORDEAUX (L1) 2020
16ème de finale de 

Coupe de France 

contre 

l’O.MARSEILLE (L1)

2018
8ème de  finale de 

Coupe de France 

contre CHAMBLY 

(Nat)

National 2



4 2 0 licenciés dont

3 0 0 jeunes

4 CDI
+ 20 CDD 

23 équipes inscrites dont

4 équipes féminines et

1 équipe foot handicap

21 215 spectateurs contre

l’Olympique de Marseille en 2016 (record 
d’affluence au Stade d’Ornano à CAEN)

70 bénévoles

170 entreprises partenaires
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https://www.fondactiondufootball.com/les-trophees-philippe-seguin
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