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Liste des participants : 

NOMS/PRENOMS CLUB 

BENATI Cyril U MURU BASCU 

LEONI Sébastien U MURU BASCU 

GIACOBETTI Jean Marc U MURU BASCU 

GONCALVES Mario U MURU BASCU 

GIORGI Nanou U MURU BASCU 

MAZZONI Vanina U MURU BASCU 

BRADESI Jean Pierre U MURU BASCU 

LEONELLI Jean Marie U MURU BASCU 

 

Mercredi 29 octobre 2014 :  

 

 8h30 : ouverture de la session et présentation de la formation BF2-BF3 

 

 9h00: Révision des principes pédagogiques niveau BF1 

o Préparation de la séance prévue en début d’après midi avec une classe de 8 élèves, 

niveau débutants, sur le thème de la « maîtrise gestuelle et l’ambidextrie. 

o Cette séance va être encadrée par les deux candidats BF1 (Cyril BENATI et Sébastien 

LEONI)  et supervisée par l’ensemble des éducateurs. 

http://umurubascu.jimdo.com/


 

o Choix des thèmes techniques (niveau 1, 2 et 3) 

 Maîtrise gestuelle et ambidextrie 

 Déplacement – Replacement 

 Appréciation des trajectoires 

 Tactique de jeu 

o Construction de la séance (utilisation des supports pédagogiques) 

 Echauffement 

 Apprentissage technique 

 Situation de répétition 

 Jeu 

RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX : 

 intégrer la méthodologie et ses outils afin de construire une séance pédagogique 

sur les deux thèmes proposés 

 Chaque exercice proposé doit correspondre au thème abordé. 

 Un seul schéma de mise en situation peut être retenu pour aborder les 4 thèmes 

d’une séance (échauffement, technique, répétition, jeu) 

 A partir d’une ou plusieurs situations proposées, possibilités d’aménager des 

variantes afin de faire évoluer l’exercice 

 Se donner la possibilité (pour l’éducateur) de modifier à tout moment le 

déroulement de sa séance (adaptation constante) 

 Tout conseil donné à un joueur doit profiter à l’ensemble du groupe 

 Veiller à ce que les exercices soient ludiques et impliquent le maximum de 

joueurs (moins de temps morts possibles) 

Pour l’échauffement :  

 Possibilité de faire une mise en train sans instrument. Introduire ensuite les instruments, sur 

un espace réduit  avec des consignes simples. On doit garder en perspective les fonctions 

d’échauffement musculaire, de préparation à l’effort, de développement des sensations, 

de prise de repères. 

Pour la partie technique : 

 Chaque joueur passe à tous les postes ou toutes les situations 

 Chaque intervention technique de l’éducateur doit correspondre scrupuleusement au thème 

abordé  

 L’intervention technique doit permettre au joueur de trouver une solution immédiate de 

progression 

 

Pour la partie répétition : 

 L’enchainement des coups permet à chaque joueur de rentrer dans une routine d’application 

 Enchainer environ une dizaine de pelotes pour rendre la situation efficace (stabilisation des 

apprentissages) 

 



Pour la partie jeu : 

 Le jeu en opposition (jeu à thème) doit correspondre au thème abordé pendant la séance 

(exploitation des acquis en situation de jeu). 

 Les règles doivent être simples et respecter les fonctions ludiques (application des 

apprentissages) 

 

 

 11h00 : Présentation d’une Fiche d’évaluation 
 

o Présentation des fiches niveau 1,  2 et 3 

o Construction d’une fiche d’évaluation en fronton pour la séance du lendemain 

 

 

 12h45 : Déjeuner 
 

 

 

 14h00 : séance pédagogique avec une classe 8 d’enfants 

 

o Cette séance hebdomadaire est réalisée dans le cadre du temps péri-scolaire 
 

  

 Les éducateurs interviennent sur le groupe d’enfants débutants  en leur proposant 

  
une séance sur le thème de l’ambidextrie avec des situations progressives et très ludiques.  

 

 



 

 16h15 : Construction (théorique) d’une séance d’entraînement en fronton 

 

- Séance sur le thème « Ambidextrie »  et « Déplacement – Replacement » 

- Base de travail : entraînement prévu pour 4 à 6 joueurs, de niveau 

compétition régionale ou nationale, dans la spécialité, « paleta gomme 

pleine »  

 

             Les éducateurs très concentrés  préparent par groupe,  la séance  du lendemain 

 

 17h30 : Analyse de la séance pédagogique (niveau BF1) 

 

 18h00 : Bilan de la journée 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeudi 30 octobre 2014 : 

 8h30 : préparation de la mise en situation de l’évaluation en fronton 

o Utilisation de la fiche d’évaluation 

 

 

 9h30 : mise en situation pédagogique de la séance sur le fronton (avec 4 joueurs du club) 

- Séance sur le thème « trajectoires et stratégie de jeu » 

- Base de travail : entraînement prévu pour 4 à 6 joueurs, de niveau 

compétition régionale ou nationale, dans la spécialité, « paleta gomme 

pleine »  

 

             
       Explications et mise en pratique de l’évaluation individuelle 

  
 

 11h00 : bilan et analyse de la séance 



 11h30 : Préparation physique pour des joueurs de compétition  

o Présentation des documents : 

 Exercices d’échauffement pour une séance d’entraînement 

 Exercices d’échauffement avant une partie en compétition 

 Exercices de préparation physique dans le cadre d’une préparation 

pour un championnat 

 

 13h00 : déjeuner 

 
Les éducateurs préparent à manger et partagent le repas avec les joueurs du club 

 

 14h00 : Coaching et préparation mentale du joueur 

 

o Présentation du document et échanges avec les éducateurs 

 

 

 16h30 : Etude  sur l’analyse du jeu (situation de Dominant/Dominé) 

- Travail et analyse sur document 

 

 

 18h30 : fin de la journée 

 

 

 

 



Vendredi 31 octobre 2014 : 

 8h30 : Documents d’analyse pour comprendre et expliquer la « stratégie de jeu » 

 Etude du référentiel commun : 

- Pelote d’attaque 

- Pelote neutre 

- Pelote de défense 

 

 
           Tout le monde est en forme pour attaquer cette troisième journée  

 

 

 Construction d’un document « fronton » spécialité paleta gomme pleine 

o Définition des zones de jeu (attaque, neutre, défense) et placement des joueurs 

 

 

 10h30 : Préparation d’une séance d’entraînement sur la « tactique de jeu » paleta gomme 

pleine fronton 

 

Conception de situations d’entraînement pour 4 joueurs  

o Atelier d’échauffement avec matériel (pala + pelote) 

o Atelier technique : apprentissage à partir de situations tactiques 

o Atelier de répétition : « gammes d’apprentissage» et « situations de jeu » 

o Jeu à thème 

 

 

 



 
     chaque groupe de travail prépare sa propre séance en fonction de l’axe général  

 12h30 : déjeuner 

 

 14h00 : mise en place de la séance à « paleta gomme pleine  fronton » 

 Groupe de 4 joueurs (Juniors garçons) 

 situations d’entraînement 

  
            Les deux groupes d’éducateurs interviennent lors de chaque séquence 

 

 16h00 : Analyse de la séance d’entraînement 

 

 16h30 : Rôle de l’entraîneur en situation de compétition 

 

o Ce que l’entraîneur doit faire avant-pendant-après une compétition 

o Ce que l’entraîneur doit savoir/maîtriser pour préparer des joueurs à la compétition 

 

 18h00 : fin de la journée 



 

Samedi 1er novembre 2014 : 

 9h00 : Mise en situation de jeu et analyse 

o Parties en opposition avec analyse des joueurs 

 

 11h00 : Bilan de la formation  

 

 12h00 : fin de la session 

 

 

 

BILAN DE LA FORMATION : 

 L’ensemble des éducateurs présents ont démontré une très grande motivation lors des 

séquences théoriques et pratiques. Cette formation doit relancer entraîneur et joueurs pour 

continuer à progresser. 

 

 Les deux éducateurs niveau BF1 (Cyril BENATI et Sébastien LEONI) doivent restituer la séance 

vécue avec les enfants débutants.  Ils ont  toutefois  souhaité assister à la formation 

complète (niveaux  2 et 3). 

 

 Les éducateurs, niveau BF2- BF3 doivent restituer,  une séance complète d’entraînement sur 

le thème « tactique de jeu ».  

 

 Le groupe doit également remettre au propre le document concernant la définition des 

zones de jeu (attaque, neutre, défense) et placement initial du joueur (zone d’attente) en 

place libre. 

 

 L’état d’esprit de l’ensemble des éducateurs a été remarquable tout au long de la formation 

et il ne fait aucun doute que lorsque le mur à gauche sera construit  (souhait de l’ensemble 

des dirigeants club de pelote )  le groupe des  éducateurs sera prêt pour ce nouveau 

challenge. 

 

Merci au club de pelote « U MURU BASCU » ainsi qu’à la municipalité de Santa Maria 

Poggio pour la mise à disposition des installations et un grand merci aux éducateurs du 

club pour leur état d’esprit et la qualité de leur accueil. 

 

 

Béñat CAZENAVE, CTR et responsable de la formation. 

 

 

 

 


