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« Le jeu libre est un élément essentiel à leur développement... cela fait d’eux des êtres plus
créatifs, mieux adaptés, plus intelligents et moins stressés »
La performance à quel prix ? De Christiane Despatie et Séverine Tamborero

GRANDIR AU FC LORIENT
/ PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
L’école de football et la préformation
représentent le socle sur lequel s’appuie
la formation du FCL. Implantée depuis
2015 à l’Espace FCL, la pratique du football
des 6 – 15 ans se déroule dans un cadre
d’exception. Notre démarche doit favoriser
l’épanouissement du jeune garçon pour
devenir un joueur de football cultivé.

Le jeu est au cœur de notre démarche. Aﬁn
que le football conserve les caractéristiques
du jeu, plusieurs paramètres sont au centre
de notre réﬂexion : décloisonnement des
catégories, organisation de la compétition,
transparence du fonctionnement, climat de
bienveillance.

Dans un souci d’accompagnement optimal des enfants, les effectifs du FCL sont réduits à une
dizaine de joueurs par année d’âge. L’entrée au FCL se fait à partir des U10 (nés en 2009). Pour
les plus jeunes, un temps de découverte est proposé le lundi ou le mardi (voir dernière page).
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/ UN CADRE D’EXCEPTION
L’Espace FCL est un centre d’exception.
Il regroupe sur 12 hectares le groupe
professionnel, les salariés du FCL,
l’hébergement et la scolarité des joueurs
en formation, ainsi que l’entraînement
des plus jeunes.
Situé en bordure d’océan, l’accès à
la plage se fait à pied. Les séances
d’entraînement et de multiples activités
peuvent avoir lieu dans ce cadre estival.
Chaque saison, l’Arena18, situé à Caudan,
accueille l’ensemble des U6 aux U17 sur
leurs terrains indoor.

POUR ACCÉDER AU MEILLEUR

/ UN ACCOMPAGNEMENT BIENVEILLANT ET EXIGEANT
•
•
•
•
•
•

Responsable de la préformation titulaire du
BEFF
Deux éducateurs à temps plein sur le
groupe U13 et le groupe U11/9
Une section sportive scolaire 6ème-5ème
Une section sportive scolaire Elite 4ème- 3ème
Un
service
médical
(médecin
et
kinésithérapeute)
Des navettes pour accéder à l’Espace FCL

Positionné
comme
accompagnateur
de jeunes sportifs, le FC Lorient se place
comme une ressource vers la performance
de chacun.
Ainsi, chaque séance d’entraînement est
un moment d’échange et de recherche.
Pour les parents, des réunions collectives
et individuelles sont organisées aﬁn de leur
permettre, eux aussi, d’accompagner au
mieux leur enfant.

/ SCOLARITÉ ET HEBERGEMENT
Les familles choisissent l’établissement
scolaire pour leur enfant. Cependant, le
FCL propose les collèges St Joseph Lasalle
de Lorient et Jean Paul 2 de Ploemeur,
établissements conventionnés avec le FCL,
aﬁn de bénéﬁcier d’horaires aménagés
(ﬁn des cours à 15h40).
A partir des U14, une possibilité
d’hébergement est mise en place en
partenariat avec le centre nautique de
Kerguélen.

INTÉGRER LE FC LORIENT
/ NOS EFFECTIFS
Le parcours de formation du jeune footballeur proposé au FC Lorient est un parcours de
haut niveau. Ainsi, l’intégration est proposée aux familles pour des garçons d’un niveau
«conﬁrmé ». Ces garçons ont pu être suivis lors de différents évènements proposés durant
la saison.
Pour cette saison 2018/2019, l’intégration se fera à partir de la catégorie U10. Dans cette
perspective, un suivi des joueurs U8/U9 du secteur sera mis en place par le biais d’invitations
à des entraînements dédiés aux U8/U9 ou à la « séance du lundi ».
Le développement de notre connaissance des jeunes footballeurs de la région se fait de
différentes façons :
« La séance du lundi » : Ouverte à tous !
Le FC Lorient, en partenariat avec l’Arena
18, offre la possibilité aux joueurs U8, U9,
U10, U11, U12 du secteur de venir vivre une
expérience de jeu hebdomadaire avec ses
éducateurs pendant toute la saison.
Inscriptions et informations :
Anthony Bothorel (a.bothorel@fclweb.fr)

Portes ouvertes :
Deux détections sont organisées pendant
la saison et ouvertes aux joueurs nés
entre 2008 et 2011 : le 13/02/2019 et le
10/04/2019 à l’Espace FCL à Kerlir.
Pour vous inscrire : a.bothorel@fclweb.fr

/ JEUNES NÉS ENTRE 2004 ET 2006

Toutes demandes ou informations auprès de Julien DUBOIS : j.dubois@fclweb.fr

/ JEUNES NÉS ENTRE 2007 ET 2012

Toutes demandes ou informations auprès de Anthony Bothorel : a.bothorel@fclweb.fr

Plus d’informations sur www.fclweb.fr, sur la page Facebook «FC Lorient Ecole de football et préformation» ou au 06 43 04 68 69

