
Six modules de deux heures  
1. Module 1 – Généralités. Points communs à développer ; Fonctionnement et 

organisation des différentes parties du corps pour exécuter le geste technique ; 
Manière de proposer le geste dans l’échauffement ; Moyens pour développer le 
geste dans une situation de jeu adaptée visant à le faire en proposant de 
séquences de jeu avec des actions à exécuter avant et après le geste ciblé. 

2. Module 2 - La réception. Gestion de l’espace autour du joueur, avec le joueur à 
côté et en fonction du système utilisé 

3. Module 3 - La passe. Critères de distribution en fonction des coéquipiers et du 
contre adverse. 

4. Module 4 - L’attaque. Principes du système d’attaque 

5. Module 5 - Le contre. Eléments du geste à développer quand le joueur n’est pas 
encore capable de contrer 

6. Module 6 - La défense. Relation entre deux joueurs dans la zone de conflit. 

 
- Organisation.  

Le module 1 a déjà été proposé (1er septembre). Le module 2 aura lieu le dimanche 4 
novembre, de 9h00 à 11h00, au ‘Pôle ballons’ à Waremme (Chaussée Romaine, 67 à 
4300 Waremme). Les autres modules seront programmés dans le courant 2019 au même 
endroit ou dans les infrastructures d’un club qui souhaiterait se joindre au projet 
(contact : francis.devos@bepcoparts.com). 

- Points de formation.  
La participation active à chaque clinic de 2 heures donne droit à l’octroi de 2 points. 
Après validation par le CFEVB, la rédaction d’une synthèse réflexive sur l’activité de 
formation permet d’obtenir 2 points supplémentaires. 

- Participation. Deux modes de participation sont proposés : 
o Participation libre. Inscription à chaque séance individuelle pour la somme de 

20€/séance. Cette contribution comprend la participation au clinic et l’accès à une 
sélection de séquences vidéo qui seront partagées sur YouTube. Si vous êtes 
intéressés par le module 2 du 4 novembre, vous pouvez vous inscrire auprès de 
Mme Sepp (coachs@fvwb.be). 

o Entraineur partenaire. En s’engageant à participer aux 5 séances restantes, un 
abonnement de 15€/ séance est possible (total de 75€ ; économie de 25€). Les 
entraîneurs concernés sont intégrés sur un groupe Facebook et considérés 
comme ‘entraîneurs partenaires’ et auront accès aux séquences vidéo 
développées et explicitées par tous les participants. Le principe consiste à 
partager des idées pour mieux visualiser la manière avec laquelle les 
enseignements d’Enrique Pisani peuvent être transposés dans les entraînements 
de tous les jours, avec des équipes de différents niveaux et dans des contextes 
très variés. 

- -Création d’une communauté de pratique. Le groupe Facebook servira aussi à favoriser 
les échanges entre entraîneurs sur d’autres sujets, l’objectif consistant à trouver 
ensemble des solutions à des questions individuelles. Sur base volontaire, chaque 
entraîneur partenaire pourra donc se joindre à une communauté de pratique animée par 
Francis Devos. L’ambition affichée par ce dernier consiste à réunir une dizaine de 
coaches prêts à s’impliquer dans cette démarche très constructive. Pour participer à ce 

projet : envoyer un message à francis.devos@bepcoparts.com.    
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