FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL
LIGUE REGIONALE DE FOOTBALL D’ALGER
DIRECTION TECHNIQUE REGIONALE

1er SEMINAIRE REGIONAL SUR LES PRATIQUES
ET LA FORMATION DES JEUNES FOOTBALLEURS

APPEL A COMMUNICATION
Sous la tutelle de la Fédération Algérienne de Football
(FAF) et en collaboration avec la Ligue Régionale de
Football d’Alger (LRFA) et du Comité d'Organisation du
Séminaire (Direction Technique Régionale « D.T.R »), nous
annonçons avec un grand plaisir la tenue à la fin du mois de
décembre 2019 du 1erSéminaire Régional portant sur le
thème suivant :
LES PRATIQUES ET LA FORMATION
DES JEUNES FOOTBALLEURS
Ce séminaire a pour objectif de réunir les chercheurs et les praticiens du football qui s’inscrit
dans le cadre d’une problématique des pratiques et de formation du jeune footballeur :
« Sachant que les scientifiques et les entraineurs de football sont tous d’accord qu’il ne suffit
pas de savoir taper dans un ballon pour devenir un talent ou une légende, ou bien de mettre
l’accent sur le résultat final, ou encore de donner plus d’importance à la performance sur le
court terme alors que l’on devrait chercher le développement sur le long terme ».
Cette rencontre fera office d’état des lieux de savoirs scientifiques et pratiques concernant les
enjeux des pratiques et de formation des jeunes talents dans un contexte multidisciplinaire.
AXES D’INTERVENTIONS
1.
2.
3.
4.

Déterminants de la performance motrice
Détection et sélection
Coaching
Ecoleset centres de formations

QUI PEUT COMMUNIQUER ?
1. Les scientifiques, quelque soit leur domaine de recherche : sciences humaines, sciences
sociales, sciences de la vie, sciences économiques, sciences de l’intervention, etc.
2. Les professionnels : instructeurs, directeurs techniques régionaux et de wilaya
entraîneurs, formateurs.
3. Les communications peuvent s’opérer sous la forme de témoignages relatifs à la mise en
œuvre de stratégies, d’actions, et d’innovations technologiques, pédagogiques et
sportives.
SOUMISSION DES COMMUNICATIONS
Pour toutes les communications, un résumé de 02 pages au maximum est à adresser, au
plus
tard
le 14
Novembre
2019,
par
courrier
électronique
à
:
dtwalger2016@gmail.com
NORMES DE PRESENTATION DES COMMUNICATIONS









Nom et Prénom :
Titre de la communication :
Mots clés :
Problématique :
Méthodes :
Résultats et discussion :
Conclusion :

DATES IMPORTANTES
Début de réception des résumés : 25/10/2019
 Clôture de réception des résumés : 14/11/2019
 Envoi des communications acceptées avant le : 22/11/2019
 Date du séminaire : Fin décembre
 Le lieu, les frais d’inscription et de participation seront arrêtés ultérieurement (repas et
pauses café)
COMITE DE LECTURE
-

Mr. AMAROUCHE ; Malek Directeur de développement et de formation
Mr. KASMI Ahcène ; Instructeur FAF
Mr. OUKACI Yacine ; Instructeur FAF
Mr. REMMANE Rezki ; Instructeur FAF
Mr. SOLTANI Abdelkader ; Instructeur FAF
COMITE D’ORGANISATION

DIRECTION TECHNIQUE REGIONALE
NB : Pour toute autre question et demande de renseignement supplémentaire s’adresser à :
Mr Badreddine DAHMANE: 0671 35 21 57
Mr Malek AMAROUCHE: 0662 02 06 23

