
Présentation Académie Bleue

US CHANGE FOOTBALL Saison 2021-2022 Label Elite 2021-2024



US Change Football

➢ 520 licenciés
➢ Inter-générationnelle : U7 à retraités (80 ans)
➢ Une mixité en construction : jeunes filles licenciées et grand-mères bénévoles
➢ Une terre d’accueil, changéens et quartiers lavallois sous une même couleur : bleue !
➢ Club Labellisé au niveau Elite pour les 3 prochaines saisons,

L’engagement de ses membres

• 100% des licenciés paient une licence entre 110€ et 150€ (3 dernières saisons)
• Un investissement quotidien ou hebdomadaire
• Une Ecole de Football dimensionnée,
• Des catégories jeunes représentées aux niveaux Régional et Départemental,
• Un encadrement diplômé et diversifié,



Présentation

L’US Changé Football se présente comme le seul acteur mayennais pouvant accompagner les
enfants dans un nouvel apprentissage :

Triple projet :
✓ éducatif,
✓ social,
✓ sportif,

A qui s'adresse l’Académie bleue?

• Collégien (lien collège de son cursus de scolarité)

• Joueur catégorie U12 à U15 licencié de football
• Mono-activité sportive sur la semaine



Objectifs majeurs de l’Académie

✓ Pédagogique : faire des jeunes sportifs, des citoyens français et européens
➢ Objectif moyen terme : accompagnement vers le Brevet des Collèges

✓ Vivre ensemble : attirer des jeunes ouverts, créatifs et des familles sensibles à l’éducation

✓ Proposer l’apprentissage de sujets du quotidien
➢ Développement du bien-être du jeune, de sa capacité de compréhension et de son ouverture

d'esprit en traitant d’autres sujets

✓ Optimiser le potentiel footballistique : des contenus orientés vers les besoins du jeune/joueur



Approche pédagogique

▪ Prise du jeune dans sa globalité,

▪ Un encadrement de qualité, personnalisé, diplômé,

▪ Des intervenants extérieurs spécialisés en lien avec les thématiques,

▪ Un apprentissage en plusieurs phases,

▪ Un suivi scolaire, de la créativité et une ouverture d'esprit,



Formats

Travail par cycle
▪ 1 thématique traitée pendant 6 semaines,

▪ 5 thématiques sur la saison
▪ Suite chronologique de l’apprentissage,
▪ L’objectif est d’avoir des formats participatifs,
▪ Avec de la mise en pratique,

Lieux
▪ Local US Changé Général
▪ Terrain de la Grande Lande



Organisation hebdomadaire

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

… - 16h30 Scolaire Scolaire 

Séance USC 
Catégorie

(Séance Collective)

Scolaire Scolaire

Match Repos

16h30 - 17h00

Repos

Transport Transport

Séance USC 
Catégorie

(Séance collective)

17h - 18h00 Temps 
Pédagogique

Temps 
Pédagogique

18h10 - 19h10 Séance 
Académie 

Bleue

(perfectionnement)

Séance 
Académie 

Bleue

(perfectionnement)

19h15

Académie Bleue : mardi et jeudi (Transport + Temps pédagogique + Séance)
La programmation pourra être adaptée en fonction du rythme de chacun*



Aspects Sociaux et Educatifs

▪ Accompagnement scolaire
▪ Vivre ensemble : Pratiquer une activité culturelle (Amener un projet de groupe,..)
▪ Gestion des écrans : réseaux sociaux, TV/Ordinateur,
▪ Bien être : Nutrition / Préparation Mentale
▪ Être un citoyen européen / Culture générale
▪ Secourisme

➢ Accompagnement du jeune sur le plan éducatif en lien avec le projet de développement du club

Continuité et diversification des contenus par 
rapport à la Promotion 2020/2021. 



Aspect Sportif

▪ Psychomotricité : période de forte croissance
▪ Travail technique important avec le développement morphologique du jeune
▪ Suivi (retours matchs et projections, être en capacité d'avoir une réflexion et une compréhension 

de sa pratique)
▪ Instauration du lien avec l’éducateur de la catégorie +++

▪ Gestion de la frustration, tirer des enseignements de l'échec ou de la réussite,

✓ Ensemble de contenus travaillé à partir du jeu 
✓ Jeu = plaisir = motivation = progrès 

➢ L’Académie Bleue permet à nos jeunes de bénéficier de 2 séances d’entrainement en dehors de 
leur catégorie dans le cadre d’un protocole d’entrainement individualisé intégré à la situation et au 

rythme scolaire de chacun. 



❑ Mise en boite d’une « SKILLS BOX »

❑ Analyse Vidéo sur le temps footballistique

❑ Temps éducatif exposé et diversifié

❑ Suivi scolaire plus développé

Nouveautés



C’est une boite à compétences,

Comprenant 6 critères :
➢ Investissement scolaire
➢ Comportement
➢ Maitrise Technique
➢ Jeu
➢ Hygiène de vie
➢ Etre « on task » (équilibre émotionnel, centré sur les éléments importants)

Chaque critère noté sur 4 (insuffisant à excellent) à l’issue de chaque cycle,
La note est déterminé par le jeune avec l’encadrement, pour favoriser l’échange et les axes de
développement,

Ceci est reporté à un %

Objectif : Avoir un potentiel d’acquisition (ex : 64% des capacités requises)

Nouveauté : Skills Box



➢ Permettant d’avoir un retour plus objectif sur la pratique,

➢ Confrontation et analyse de la pratique pour le jeune,

Sur un cycle : 

✓ Mise en place d’une séance type identique en début et fin de cycle afin de constater les progrès 
techniques, tactiques, comportementaux de chacun (renvoi à la boite à compétences), 

✓ Utilisé à 4 reprises sur un cycle (séance type début, temps intermédiaire 1, temps intermédiaire 2, 
séance type fin)

Nouveauté : Analyse vidéo



Mise en place d’un carnet de suivi
- Permettant le report de l’ensemble des informations collectés sur les

temps d’académie, remontées d’informations sur les résultats scolaires,
afin d’adapter la charge des contenus et des sessions académie,

- Permet d’avoir un suivi (jeune, parent, intervenant, éducateur)

Nouveauté : temps éducatif exposé



Les engagements du Staff de
l’Académie Bleue

▪ Devenir un adolescent construit, responsable, ouvert d’esprit, à travers la maitrise de différents sujets

▪ Améliorer l’autonomie et la confiance en soi (scolaire, footballistique, prise de décisions,…)

▪ Augmenter le niveau footballistique

Finalités

▪ Le bien être au quotidien. Le football doit être un élément ou le jeune apprend dans différents 
domaines à collaborer avec les autres. Approche pédagogique adaptée. 

▪ Assurer un suivi auprès des familles sur les sujets mis en place dans chaque cycle. 

▪ Adapter la programmation hebdomadaire à la scolarité et au rythme sportif de chacun.

▪ Développer le niveau footballistique en définissant des objectifs de développement avec le jeune 
en les évaluant auprès de l’Académie et de la Catégorie. 



L’Adhésion

- 34 semaines de scolarité

- 2 séances par semaine sur les périodes scolaires
- 30€ par mois pour 6 séances supp/moyenne/mois = 5€

- Séance = transport collège-académie, temps d’apprentissage et séance football

Possibilité de postuler, dès maintenant, via l’adresse suivante : 
academiebleue.usc@gmail.com

Inscription finale à réaliser avant 30 juin 2021

Une réunion de présentation et d’information sera réalisée, dès que possible début juin, 
avec l’évolution espérée, des conditions d’accueil au sein du club de l’US Changé Football.

mailto:academiebleue.usc@gmail.com


Staff

Référent pédagogique et coordinateur : Valentin GARNIER

Référent sportif : Thomas BORET/Bertrand GIRARD

Référents juridiques : Jean Yves LECOQ et Joël FERRON

L’ACADEMIE DE LA TETE ET DES PIEDS
academiebleue.usc@gmail.com


