Luciano Spalletti au vent de l’Est

Luciano Spalletti , entraîneur durant plusieurs saisons de la Roma , entraîne aujourd’hui Le Zénith Saint Petersburg.
Profitant de la trêve internationale , il a accepté de répondre à quelques questions pour notre magazine.
Luciano, le championnat russe est-il comme tu l'attendais?
Je suis parti pour la Russie pour faire une expérience, sans penser à ce que j’allais trouver. Il est normal que j’ai l’esprit
d'adaptation à une nouvelle culture, en moi il y avait aussi la certitude que en vivant seul sur place je pouvais comprendre
ce que voulait dire vivre dans un pays très différent du nôtre."
Comment est le championnat?
Il y a six équipes supérieures aux autres, six sociétés avec une organisation qui n'a rien à envier aux top clubs européens:
Zénith, Rubin Kazan, Cska Moscou, Lokomotiv Moscou, Spartak Moscou et Dynamo Moscou sont très fort. Leurs
présidents sont tous des personnages très connus et avec une grande puissance économique derrière eux. Rubin Kazan et
Cska Moscou ont réalisés un excellent Championnat et vous les avez aussi appréciés en Italie."
Les autres?
A l’exterieur gagner n'est jamais facile. Il y a cinq équipes qui jouent sur synthétique, les terrains à cause du climat ne sont
pas souvent en bonnes conditions, donc proposer un jeu de qualité n'est absolument pas facile. Les joueurs "de volonté" et
capables de se sacrifier créent beaucoup de difficultés."
Est-ce que tu parles le Russe?
"Non, pas encore. C'est une langue très lointaine du latin, avec l'équipe je communique par le truchement de l’ancien
attaquant de la Reggiana et Bologne Igor Simutenkov, (il a joué en Italie dans les années' 90, n.d.r.)"
Quel ce sont les modalités opérationnelles?
"Quand je dois expliquer quelque chose de nouveau à l'équipe, avant d'intervenir pour l'entraînement j'appelle tous les
garçons dans une salle de notre centre d'entraînement. La réunion dure peu, moins de 15' Igor traduit ce que je dis. Nous
faisons ainsi: deux-trois phrases et traduction immédiate. Parler serait beaucoup inutile, cela disperserait le message, donc
idées brèves et clairs. Ensuite on entre sur le terrain, le jour suivant de la séance nous déroulons une autre mini-réunion
pour faire le point de la situation."
Pendant la séance et en match comment vous organisez vous?
"Simutenkov traduit mes indications en compétition et à l'intérieur du vestiaire."
Vous vous entrainez…...
"Dans un centre d’entraînement semblable à ceux des plus importants clubs européens, le club est très bien organisé."
Le Zénith le 14 mai 2008 a gagné la Coupe Uefa...

"Un grand triomphe qui a mit en évidence d’excellentes et grandes individualités comme Arshavin.Timoshiuk et l'argentin
Dominguez, qui ont quitté depuis le football russe."
Les déplacements sont très longs...
"La Russie est une nation immense avec des fuseaux horaire différents: Il nous arrive d'affronter une équipes qui se trouve à
cinq heures de vol et une fois atterris nous “devrions” avancer la montre de trois heures."
Devrions ? Pourquoi devrions ?
"Parce qu'il serait difficile de s'adapter dans l'arc d'une journée. J'ai par conséquent décidé que nous n’avancerions pas nos
montres en déplacement.: le dîner est à 20 h notre, en réalité 23h . Cela nous permet de jouer le jour suivant à l’heure de
l’entraînement à Saint petersbourg.."
Comment ce font les déplacements?
"Nous avons l'avion du propriétaire, donc après le match on va à l’aéroport avec l'autobus, nous arrivons à destination et on
se sépare . A l’arrivée nous avons une porte de sortie réservée ."

L'ORGANISATION
Avec des distances énormes à couvrir, la fédération est contrainte à chercher des solutions ?
Certainement, par exemple le championnat des U 19 a un calendrier identique à celui de l’équipe première, mais il se joue
le jour précédent. De cette manière, quand nous arrivons le samedi, je peux agréger l'équipe première d’une paire de
garçons que nous faisons jouer seulement une mi-temps. C'est une trouvaille intelligente qui nous permet de réduire les
coûts, d’avoir à disposition les jeunes . "
La réserve ?
"Beh Jusqu’à Vladivostok: neuf heures de vol, même chose que pour aller d’'Italie en Afrique du Sud par exemple en
passant par cinq fuseaux... Tu imagines la difficulté. La Fédération a étudié le calendrier de façon à réaliser les
déplacements les plus incommodes en même temps, on reste ainsi dans la région plus d'une semaine et on joue trois
matches."
Est-ce que le football subit la concurrence du hockey dans les medias?
Il y a beaucoup d'amateurs de hockey, mais le football est ici aussi le sport national, mais il y a beaucoup moins
d'exaspération par rapport à l'Italie. Les journalistes font leur travail, mais ils ne sont pas envahissants."
Est-ce que le championnat divisé en deux parties te crée quelques problèmes?
"Quand les choses vont bien tu ne voudrais pas t'arrêter, un arrêt quelconque est une sorte d'empêchement. Nous sommes
allés en Autriche, à Kitzbühel, à préparer la seconde partie de la saison, on en a aussi profité pour se re-athletiser."
L'Italie te manque?
"Certainement."
Saint Petersburg est une très belle ville...
"Oui, il y a des endroits splendides: musées, cathédrales et places à visiter absolument. Tout de même, quand tu as habité à
Rome tu reste ensorcelé par la "ville éternelle.""

La formation fonctionnelle des Attaquants centraux
Glen Buckley est l'un des formateurs d'entraîneurs de premier plan dans le pays . Il est un US
National Staff Instructor , un coach pour l'Association du Massachusetts Youth Soccer et l'ancien
directeur de coaching pour État deNew York -. Il est titulaire de l'UEFA " Licence A " , le Licence FA
anglaise complete , l' USSF «A» et l' USSF licence nationale américaine..

Activité # 1 :
Set Up :Les joueurs en groupes par trois avec une balle .

Schéma ( a)

Explication:
Joueur avec le ballon sert son coéquipier qui est marqué par un défenseur . L’attaquant cherche à
tenir le ballon , le remettre ou contourner le défenseur .
Points de Coaching :


Créer l'espace , créer un angle par rapport au défenseur .



Engager le défenseur .



Relax , détendez-vous pour garder la balle dans votre zone de jeu - prendre une décision sur
ce qu'il faut faire .



Regarder - pouvez-vous transformer l’action pour créer un 1v1 ou
partenaire .

combiner avec votre

Activité # 2:
Set Up : Une zone de 2x 16m50 , avec les gardiens de but et ballons. Jouer le 1v1.

Diagramme ( b )
Explication:
Gardiens commence le jeu avec une balle pour l'un des deux attaquants qui se retourne et joue le 1v1
.
Points de Coaching:


Toucher le ballon avant le défenseur qui cherche à le gagner .



Timing de course.



Le contrôle et la capacité à se retourner et jouer le1v1 .



Faites un concours - Combien de tentatives au but en 1 minute ; Combien de buts en 1 minute
.

Activité # 3:
Set Up : Une zone de 2x 16m50 , avec les gardiens de but et ballons. Jouer le 2v2..
Explication:
Gardiens commence le jeu avec une balle pour l'un des deux attaquants qui choisit la finition ou
combiner avec un partenaire pour un tir au but .

Diagramme (C)

Points de Coaching:


Toucher le ballon avant le défenseur qui cherche à le gagner .



Timing et angle de la course pour le ballon initial.



Le contrôle et la capacité de se tourner et de jouer le1v1 .



Deuxième attaquant suit la frappe .



Les attaquants cherchent à combiner -



jouer à une touche .



repères visuels.



Faites un concours - le nombre de tentatives au but en 1 minute , combien de buts en 1
minute .

Activité # 4:
Set Up : Une zone de 2x 16m50 , avec les gardiens de but et ballons. Jouer le 3v2.
Explication:
Gardiens commencent le jeu avec une balle pour l'un des deux attaquants qui se retourne pour aller à
la finition ou combiner avec un partenaire pour un tir au but ou mettre en retrait à un troisième joueur.
Points de Coaching:


toucher le ballon avant que le défenseur cherche à le gagner .



Timing et angle de la course pour le ballon initial.



Le contrôle et la capacité de transformer et de jouer 1v1 ou mettre en retrait .



Deuxième attaquant suit.



Attaquants cherchent à combiner .



jouer à une touche .



repères visuels.



Garder la balle en vie

.

Diagramme ( d)
Activité n ° 5 :
Set Up : Mettre en place sur un demi- terrain avec un 4V3 avec gardiens dans deux zones et les
joueurs de flanc sur les zones latérales.

Diagramme ( e)

Explication:
Gardiens donnent la balle à l'un des deux attaquants qui regarde à son tour et soit va à la finition , soit
combine avec des partenaires pour aller au tir au but ou joue la balle pour le joueur de flanc qui centre
dans la surface de réparation.
Points Coaching:


joueurs de flanc doit centrer la balle dans la zone (zone ombrée) .



les défenseurs peuvent pousser jusqu'à la ligne de milieu de terrain quand la balle est dans
leur moitié de terrain.



objectif central pour les attaquants quand la balle est servi par des joueurs de flanc.



La première option est de donner centralement aux attaquants.

Activité n ° 6 :
Set Up : 5v5 jeu sur la moitié de terrain .

Diagramme ( f )

Explication:
Laissez-les jouer!
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J

’ai pu mesurer, en tant qu’entraîneur, et grâce à mes
fonctions de Directeur Technique National, l’évolution
du jeu qui, ces dernières années, s’est indéniablement
« accélérée ». Le nombre de matchs, leur rythme et l’impact
physique sont bien plus élevés que par le passé. Une évolution
qui doit nous obliger à adapter l’entraînement de nos joueurs
dès le plus jeune âge afin de les préparer au mieux à ces exigences du haut niveau et leur éviter tous risques de blessures.
Il en va de notre responsabilité.
La préparation physique des footballeurs évoluant au plus haut
niveau professionnel, mais aussi celle des joueurs amateurs, est
donc, au même titre que l’amélioration technique, au cœur de
nos préoccupations.
Le travail de gainage présente de nombreux avantages et correspond à un mode de renforcement musculaire incontournable. Il
se doit d’être réalisé avec méthode. C’est ce qu’ont voulu expliquer le Docteur Michel Gaillaud et Olivier Pauly, respectivement
ancien médecin chef de l’Olympique de Marseille et préparateur
physique, tous deux enseignants à l’université de Nice, dans cet
excellent livre qui a retenu mon attention.
C’est pourquoi aujourd’hui, je suis ravi de vous écrire ces quelques
lignes qui, j’espère, vous donneront envie de vous plonger dans
la lecture de cet ouvrage où les 500 situations illustrées devraient
intéresser un public varié : éducateurs, entraîneurs, soignants,
préparateurs physiques et bien entendu joueurs.
Bonne lecture.
Gérard Houllier
page
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préfaces

L

e physique d'un footballeur est une arme essentielle. Son
perfectionnement régulier, de semaines en semaines, est
indispensable. C'est un des secrets de la performance et
de la longévité.
Le gainage est une clé incontournable pour obtenir ce résultat.
Le docteur Michel Gaillaud, qui a été mon médecin à l'Olympique
de Marseille ainsi que lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique
du Sud, et Olivier Pauly contribuent avec ce livre, par les très
nombreux exercices illustrés qu'ils décrivent, à une meilleure
pratique, plus ciblée donc plus efficace.
Je recommande cet ouvrage à tous les footballeurs.

Didier Drogba
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J

uin 2010, le monde entier a les yeux tournés vers l’Afrique
du Sud et l’ouverture de la Coupe du Monde de Football. Des
millions de gens vont retenir leur souffle lors d’un coup de pied
arrêté, d’un duel aérien, d’un affrontement attaquant-défenseur,
d’une parade du gardien de but ou d’une contre-attaque menée
à pleine vitesse pour le but qui offrira la victoire. Ces actions ont
été répétées, préparées, entraînées pendant des heures depuis
les plus jeunes années de ces stars du ballon. Et pourtant elles
sont traumatisantes, occasionnent quotidiennement des blessures, et nous ne pouvons cependant nous empêcher de penser
que certains talents ne seront peut-être pas sur les terrains par
la faute d’insuffisances physiques. La préparation physique fait
maintenant partie des priorités dans le football moderne, parce
qu’il faut toujours être plus vite, plus haut, plus fort, mais aussi
parce que la technique c’est ce que mon physique m’autorise
à faire, et plus encore parce que c’est également un facteur de
prévention des blessures. Voilà pourquoi depuis la formation du
joueur et tout au long de son parcours jusqu’à son accession
au plus haut niveau, il devra veiller à préparer son corps à ces
milliers de répétitions, à le protéger parce qu’il est son outil de
travail, à optimiser son fonctionnement pour améliorer son efficacité. Le simple talent ne suffit pas.
Notre rencontre médecin–préparateur physique a donné lieu à
de nombreux échanges de points de vue et d’expériences.
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Introduction
Les discussions passionnées nous ont permis de nous recentrer
sur un thème qui nous a semblé capital : la préparation physique autour de la notion de gainage. Parce que le renforcement
des structures centrales de notre corps, l’efficacité de son équilibre, la qualité de ses points d’appui, tout à la fois sa rigidité et
sa souplesse, tout cela a focalisé l’attention et l’intérêt tant du
médecin que du spécialiste de l’entraînement physique. Nous
y avons trouvé un terrain commun d’intervention, que ce soit
dans le domaine de la prévention ou de l’optimisation des gestes
tant sur le plan technique que physique.

Ce livre vient concrétiser une collaboration étroite dans la prise
en charge médicale et physique de footballeurs de tous âges.
Il nous donne l’occasion d’offrir à tous, éducateurs, entraîneurs
et staffs médico-physiques, des exercices concrets pour améliorer la formation, la préparation et l’efficacité de leurs joueurs.
Il apporte aussi des explications claires et pragmatiques sur de
nombreux sujets qui questionnent les acteurs du football concernant la blessure et la préparation physique.
À l’heure où les écoles de football vont accueillir des jeunes qui
rêvent tous de devenir les futures stars de la Coupe du Monde
2022 ou 2026, où des milliers de footballeurs vont reprendre le
chemin des stades avec l’intention d’apporter le meilleur à leur
équipe, nous espérons modestement que ce livre les aidera,
avec leurs éducateurs et entraîneurs, à concrétiser leurs rêves
d’être meilleurs et en bonne santé.
G A IN AG E POUR L E F OOT BA L L EUR
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gainage !
de quoi
parle-t-on ?
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L

e gainage est assimilé très souvent à une pratique complémentaire du renforcement musculaire. le joueur fait des
abdominaux, des dorsaux, etc., et… du gainage. dans ce
cas, les exercices réalisés sont des exercices statiques (maintien
isométrique sur des durées de plusieurs secondes à plusieurs
minutes) dans des postures classiques représentées par les
photos suivantes.

GAINAGE POUR LE FOOTBALLEUR

les concepts
Notre concept est beaucoup plus large et complet. Il s’appuie sur
des données et des relevés à caractère scientifique ainsi que sur
notre expérience multidisciplinaire. Ainsi dans le discours et la
pratique, le gainage est souvent assimilé au renforcement des
muscles abdominaux et éventuellement lombaires. Mais le tronc
est une « boîte » pourtant constituée de quatre côtés voire six
si on inclut diaphragmes thoracique et pelvien et il ne faut pas
négliger non plus le rôle des abducteurs (petit, moyen fessiers et
fascia lata principalement) qui assurent une partie de la stabilité
latérale de l’édifice, ni celui des adducteurs qui participent aussi
à la stabilité notamment dans les situations d’appui monopodal
et les changements de direction si fréquents chez le footballeur.

G A IN AG E POUR L E F OOT BA L L EUR
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frappe de balle

oPtImISAtIon

exercice

18

PoSItIon de déPARt
épaules au sol, les pieds en appui sur un fitball,
bassin maintenu placé en rétroversion.
RéALISAtIon
à partir de la position en isométrie, effectuer
des petits rebonds des pieds sur le fitball. La
chaîne postérieure, en particulier les extenseurs de la hanche, sera alors sollicitée sur un
régime pliométrique. La respiration se fait par
inspirations et expirations brèves et essentiellement buccales.
Réaliser entre 20 et 50 répétitions.
vARIAnteS
même exercice mais en passant en rebond
du pied droit au pied gauche. un partenaire
aide alors à maintenir le fitball dans l’axe. La
contrainte est encore plus grande puisqu’il n’y
a plus qu’une jambe pour rebondir.
même exercice mais les séries de rebonds sont
effectuées sur le pied droit ou le pied gauche.

G A IN AG E POUR L E F OOT BA L L EUR
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oPtImISAtIon

exercice

20

vARIAnteS
même exercice en tenant un ballon, ou un
medicine-ball léger, bras tendus au-dessus
de la tête, afin d’optimiser le tonus de posture. Il est également possible de réaliser
l’exercice en tenant un Aquahit au-dessus
de la tête.

même exercice en sautillant sur la jambe
d’appui afin que lors des phases de suspension ce soit le gainage du bassin et
du tronc qui fournisse le point d’appui au
mouvement d’armé de la jambe de frappe.

même exercice mais on monte et on descend légèrement sur la jambe d’appui
pendant qu’on exerce la pression dans le
fitball afin de varier les angles de travail.

page
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jeu de contact

L

e jeu de contact est une réalité du football. Il ne s’agit en
aucun cas d’inciter le joueur à des contacts brutaux et pénalisables, mais plutôt de l’initier à la prise d’appuis contre son
adversaire et à la résistance nécessaire pour ne pas se faire
dépasser physiquement par un adversaire qui va venir chercher
le contact dans les différentes situations du jeu.

4

Jeu de contact

Le principe de ces situations consiste à initier le jeune footballeur à maintenir une posture rigide et résistante au-dessus de
ses appuis grâce au nécessaire gainage de tout le corps qui
doit réagir aux déformations, et à conserver l’équilibre lors des
phases de contact avec son adversaire.

G A IN AG E POUR L E F OOT BA L L EUR
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InItIAtIon

exercice

1

PoSItIon de déPARt
en appui ventral sur les mains et les pointes de pieds,
corps aligné, bassin en rétroversion (fesses serrées,
pubis vers l’avant).

RéALISAtIon
Se déplacer dans toutes les directions tout en maintenant l’alignement du corps par un gainage allant des
appuis des pieds au sol jusqu’aux appuis des mains.
La respiration est brève et essentiellement buccale.
L’exercice est réalisé pendant 15 s à 1 min.

vARIAnte
« La brouette. » Par deux, un partenaire tient les chevilles, et le joueur se déplace en appui ventral tout en
veillant à maintenir l’alignement. Rester vigilant pour
que le bassin ne lâche pas et que le joueur ne soit pas
cambré (lordose lombaire accentuée).
La respiration est brève et essentiellement buccale.
L’exercice est réalisé pendant 15 s à 1 min.

page
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jeu de contact

InItIAtIon

exercice

2

PoSItIon de déPARt
en appui ventral sur les mains et les pointes de pieds,
corps aligné, bassin en rétroversion (fesses serrées,
pubis vers l’avant).

RéALISAtIon
Passer d’un appui ventral aligné à un appui dorsal
aligné et enchaîner en tournant une fois sur le côté
gauche, une fois sur le côté droit. Le gainage du corps
est nécessaire pour pouvoir enchaîner les passages
de l’appui ventral à l’appui dorsal et, de plus, la proprioception et la force des épaules sont sollicitées.
La respiration est placée pendant les phases d’appui
ventral ou dorsal. faire 10 à 20 changements de face.

G A IN AG E POUR L E F OOT BA L L EUR
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spécifique gardien

PeRfectIonnement

exercice

8

vARIAnteS
Sur le même exercice, partir d’un point bas,
bassin au contact du sol, et monter vers
l’alignement pour renvoyer le ballon avec
la main supérieure. ceci rajoute un travail
concentrique sur les abducteurs lors de la
montée du bassin et excentrique lors de
la descente.
Le même exercice peut être réalisé en appui
sur la main, ce qui présentera l’avantage
de solliciter la proprioception de l’épaule.

Si le pied d’appui est posé sur un coussin Waff, la contrainte proprioceptive sera
encore plus importante.

Il s’agit du même exercice mais le joueur est
en appui latéral sur le coude et la malléole
interne de la jambe supérieure afin de solliciter cette fois-ci les adducteurs. Le bassin
est en rétroversion, décollé et aligné entre
épaule et cheville. L’autre joueur est en face
avec un ballon et les mêmes exercices que
ceux énoncés précédemment sont réalisés.
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PeRfectIonnement

exercice

9

PoSItIon de déPARt
Par trois. un joueur maintient le corps aligné
en appui sur le fitball au niveau de la face
antérieure du bassin, pendant qu’un partenaire
lui tient les pieds (ou bien les placer sous un
support quelconque).
RéALISAtIon
Sur le maintien de la position en isométrie, renvoyer un ballon lancé par le partenaire dans
l’axe du corps. toute la chaîne postérieure est
alors concernée par l’effort de gainage.
vARIAnteS
L’exercice peut être décliné sous une forme
concentrique en partant d’un point bas
(hanches fléchies)...

et en montant pour capter le ballon et le
renvoyer.
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pour en savoir plus
Mais le muscle n’est pas une structure seulement contractile et,
en nous intéressant aux propriétés mécaniques du muscle, telles
que décrites par Hill5, le muscle se présente comme constitué
d’une composante contractile (CC) associée en série (CES) et
en parallèle (CEP) à une composante élastique.

5 - Hill aV.
The heat of shortening
and the dynamic constants
of muscle.
Proc roy soc B 1938 ;
126 : 136-95

Ainsi, il est recouvert par un tissu périphérique beaucoup plus rigide ; c’est l’aponévrose qui permet la
cohésion du muscle, améliore sa résistance et favorise
aussi le glissement du muscle sur les autres muscles.
Il présente également des cloisons aponévrotiques
centrales formant un véritable squelette qui augmente
encore sa résistance. Le tendon rattache le muscle à
l’os. D’élasticité plus faible que la fibre musculaire, sa

G A IN AG E POUR L E F OOT BA L L EUR

page

289

L’Agence pour l’Education par le Sport et Foot Citoyen organisent les 3èmes
Rencontres Nationales de l’Education par le Football, les 19 et 20 novembre
2010, au Centre des Congrès - Alpexpo de Grenoble, sur le thème « Le Club de
Foot du 21ème siècle : donner la priorité à l’éducation ».
La 3ème édition, de cet événement Rhône-Alpins, mobilisera une grande diversité
d’acteurs locaux et nationaux : ligues, districts, clubs, collectivités, experts associatifs
et institutionnels, éducateurs, chefs de projets, personnalités….
Avec cette nouvelle édition, L’Agence Pour l’Education par Le Sport poursuit sa
réflexion sur l'avenir d’un football plus éducatif et citoyen et favorise les échanges de
solutions concrètes sur les différentes problématiques que connaissent aujourd’hui
les acteurs du football.
Véritable temps de réflexion, d’échange et de partage d’expériences, les rencontres
seront composées de conférences et d’ateliers thématiques autour d’un modèle
social et éducatif pour les clubs de football :
L’intervention d’experts autour de tables rondes :
-

Comment inscrire le club dans un projet de territoire ?
Comment financer l’action sociale ou éducative du club amateur ?
Comment répondre à la diversité des publics ?
Entraîneur, la révolution pédagogique

Des exposés pratiques avec des outils précis, pouvant être retranscrits dans les
clubs :
- Audit des clubs (exemple du district de Haute Savoie – Pays de Gex)
- Formation à l’empathie (Association « Education for Peace »)
- Méthodologie de projets

Mais aussi une conférence exceptionnelle avec des champions, des personnalités et
des journalistes sportifs, la présentation d’un projet de formation d’éducateur à
l’échelle européenne, un village de partenaires, des animations sportives…
Les 3èmes Rencontres de l’Education par le Football offre la possibilité de faire
évoluer les pratiques par l’échange et la mise en commun des initiatives.
Retrouvez l’avant programme des 3èmes Rencontres Nationales de
l’Education par le Football, ainsi que le bulletin d’inscription sur le site de l’Agence
pour l’Education par le Sport : www.apels.org.

PROFITEZ DE TARIFS AVANTAGEUX :
Inscrivez vous dès aujourd’hui et bénéficiez du tarif promotionnel de 15 euros* pour
toute inscription enregistrée avant le 1er septembre.
(ou 10€ pour les acteurs rhônalpins).
* déjeuner en option

Ces rencontres sont organisées avec le soutien de :
- La Ville de Grenoble,
- la Région Rhône-Alpes,
- la Fédération Française de Football,
- le Secrétariat d’état chargé des sports,
- GDF SUEZ.

L’Agence pour l’Education par le Sport - Programme EDUCASPORT
http://www.apels.org

Foot Citoyen
http://www.footcitoyen.org

Informations
Floriane Courtois
fcourtois@apels.org
01 44 54 94 94/99
Contact en région
Corentin Ami
educasport@apels.org
06 60 92 80 46

