
Samuel PEREAU, Président de la Ligue de Football
Martinique :

"Au nom du Conseil de
Ligue, je suis très content
et même fier d'avoir pu
concrétiser
ce projet avec bien sûr
des collaborateurs, des
partenaires et
l'implication des jeunes
qui à titre  expérimental
ont commencé à suivre

cette opération dans le cadre d'un vrai projet
d'insertion sociale et professionnelle. 
On conçoit le dispositif Inser'Foot comme une pré-
figuration de ce qu'on pourrait faire pour amorcer  
la transition du football martiniquais vers un
statut promotionnel ou semi-professionnel."

Avec la Newsletter d'INSER'FOOT Martinique, découvrez nos programmes, nos
formations, notre évolution mais aussi nos moments "fun" car nous sommes tous

animés par la même chose : la passion du football ! 

INSER'FOOT
Le football comme lien d'insertion professionnelle, sociale et citoyenne
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Rédaction de la Newsletter: 
Sophie AL JESRI

Leeroy SIMONET 
Jérémy LUDON

Rudy RAPON, Chef de Projet du
dispositif INSER'FOOT .

"Nous avons la volonté de faire
monter le niveau du football

martiniquais et d'intégrer les jeunes
dans la vie professionnelle et

citoyenne."



  INSER'FOOT est un dispositif d'insertion

sociale, professionnelle et citoyenne  par le

football, visant à lier formation professionnelle,

technique et parcours performance.

La mise en place de ce projet a pour objectif

d'insérer 14 jeunes footballeurs sans emplois, de

préparer des licenciés aux métiers de football et

de la citoyenneté, et de fournir de nouveaux

référents aux clubs affiliés.

En outre du développement de ce dernier autour

de 4 axes ( formations technique et

administrative, renforcement des savoirs,

accompagnement psychosocial et professionnel,

pratique sportive et citoyenne ), le dispositif

INSER'FOOT offre un accompagnement

professionnel vers 4 secteurs d'activités

porteurs d'emplois tels que transport et

logistique, silver economy, green economy,

numérique & digital.

INSER'FOOT c'est quoi ???

Début de la première rencontre avec comme

coéquipier la Formation d'arbitrage ( 15 au 19

avril) .

Une semaine très riche en enseignements

généraux et techniques. Encadrer par le trio

arbitral Messieurs Pierrot NANDOR, Eric

MACNI et Wilfranc STEPHANIE-VICTOIRE

(Membre de la CRA), l’apprentissage des

différentes règles, fautes, sanctions et

avertissements que régissent l’arbitrage.   Pour 

 devenir arbitre de football de niveau

départemental par la suite en étant garant du

fairplay et du respect des lois du jeu. Elle s’est

faite dans une ambiance stimulante et

dynamique. De nombreux échanges ont été fait

entre joueurs et intervenants ce qui a permis de

mieux comprendre certaines décisions prises

durant les rencontres en championnat. 

Suite à cette formation, nous, jeunes

d'INSER'FOOT sommes apte à pouvoir arbitrer.

A vos sifflets... PARTEZ !!!
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"C'est un projet très ambitieux; à la

LFM nous misons sur le sérieux de

ces jeunes. 

 On leur fait entièrement confiance

pour porter ce dispositif qui

concerne des jeunes MARTINIQUAISES

et des jeunes martiniquais en

devenir."

Raymond ALGER, 4ème Vice-Président
de la LFM.

Apprentissage des gestes d'arbitrage



Second renfort le CFF1 - 22 avril au 26 avril -

(Certificat Fédéral de Football U9, U11) qui avec un

début d’adaptation théorique intense, s’est avéré

riche et beaucoup plus cohésif au niveau de la

partie pratique dans laquelle nous avons été  plus à

l'aise grâce à nos connaissances et notre vécu de

joueur. 

Avec un début de recrutement tonitruant, on

continue avec l’arrivé d’un troisième  renfort, le

CFF3 - du 19 avril au 23 avril - (Certificat Fédéral

de Football u17, u19, Senior et Féminine), un

nouveau coéquipier similaire au premier

comportant toujours deux parties. La partie

théorique qui s'est déroulée dans de très bonnes

conditions et l’apothéose surgit à la partie pratique

où beaucoup de plaisir et de professionnalisme ont

été mis au rendez-vous par le groupe pour la mise

en place des différents procédés d’entrainement 

 afin de réussir cette étape. 

DEUX RENFORTS DE TAILLE !

Session de formation générale

Stage pratique

Session d'approfondissement ou de

qualification

Nous avons vécu le Brevet d'Aptitude aux

Fonctions d'Animateurs (BAFA) avec les

FRANCAS de la Martinique. Du 29 mars au 8 avril  

nous avons vécu une très grande expérience riche

en apprentissage afin d'encadrer des enfants et des

adolescents en accueil collectifs de mineurs. 

Il est maintenant temps pour nous Inser'Footeux de

se diriger vers la partie pratique de cette formation

destinée à l’accueil collectif de mineurs en

partenariat avec des clubs support car oui, cette

formation comporte plusieurs étapes :

1.

2.

3.

Cette première étape de la formation s'est clôturée

avec un atelier animation autour du conte mené

par Valère EGOUY bien connu du milieu. Une

intervention aussi riche culturellement

qu'émotionnellement car nous avons dû à chacun

notre tour conter des histoires! 

 BAFA'ttitude

Atelier conte au BAFA

Discussion entre le coach et son joueur
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Et quel plaisir que d'échanger avec  l'avenir du

football martiniquais! En effet, nous travaillons en

étroite collaboration avec la Direction Technique

Régionale et rencontrons régulièrement les jeunes

de la Section d'Excellence Sportive, du Pôle Outre

Mer et  de la sélection U15. 

Durant ces séances, nous avons fait connaissance,

observé, partagé nos expériences. Des moments 

 très riches et pleins d'enseignements mutuels.

Nous concernant; être de l'autre côté du miroir,

autrement dit non plus des joueurs, mais des

"encadrants",  sur les entraînements, matches

amicaux et détection; est un vrai plus dans notre

parcours de vie

TRANSMISSION DE SAVOIRS
INTERGENERATIONNELS

La team INSER'FOOT  ne finit pas d'être bien

soutenue. Eh oui, nous bénéficions d'une pratique

sportive à raison de 4 fois par semaine encadrée

par un référent technique de qualité qui est

Patrick CAVELAN, cadre technique de la DTR et

ancien sélectionneur des Matinino.

Il est toutefois essentiel de préciser qu'il ne s'agit

pas d'une "simple" pratique sportive, mais d'un

parcours performance - parcours mis en place

pour accompagner les joueurs vers l'élite . C'est

un choix spontané qu'a fait l'entraîneur pour

cause de la qualité du groupe .

Par ailleurs, des séances de développement

individuels sont également mises en place dans le

but de travailler sur les axes d'amélioration de

tout un chacun.

En tant que footballeurs, cet axe de travail est

une chance inouïe car en plus de pratiquer au

sein de nos clubs, nous progressons grâce à ces

séances. Ce parcours performance représente  une

réelle valeur ajoutée à notre profil de sportif et

c'est pour cela que nous sommes pleinement

investis et impliqués dans cette formation.

PARCOURS PERFORMANCE
"Donner, recevoir, partager : ces vertus

fondamentales du sportif sont de toutes les
modes, de toutes les époques. Elles sont le sport."

Aimé JACQUET 

Tennis ballon IF vs SES

Entraînement sélection U15
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https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/7017
https://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/aime-jacquet


Bonjour, je m'appelle POLOMAT Kilian et je suis âgé de 20 ans. 

Le dispositif INSER'FOOT est une superbe opportunité pour moi.

Il me permettra tout d'abord de me fixer sur le plan professionnel

car grâce aux aspects théoriques du projet, je pourrai acquérir

beaucoup d’expériences au niveau du travail et par la suite,

trouver ma voie. 

D'autre part, je le trouve  également très intéressant en ce qui

concerne l’aspect footballistique car il convient à mes attentes

sportives. Il va me permettre d’évoluer et de progresser afin de

préparer convenablement mon projet sportif personnel qui est la

Gold Cup. 

Minute Inside !

Je vous propose une galerie de photos autour 

 des  valeurs qui caractérisent notre action !

Allez, place au moment de cohésion
et de partage !

Kilian POLOMAT, 20 ans,  originaire du
prêcheur, joueur du Club Franciscain

PERSEVERANCE

IMPLICATION

PROACTIFS

DETERMINATION

SOLIDARITE

ENTRAIDE

RESPECT

PATIENCE

RIGUEUR

ESTIME DE SOI

CREATIVITE

DEPASSEMENT DE
SOI
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