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NOS TECHNICIENS

 ■ Mickaël Dagorne (stagiaire CFF2) : 
« Il faut comprendre l’enfant »

 ■ Bonjour Mickaël, peux-tu te présenter et nous 
dire la fonction que tu occupes dans ton club?
J’ai 40 ans, marié, 1 enfant  (Enzo 10 ans). Je suis arrivé 
sur la commune de Pluvigner il y’a 7 ans maintenant ; 
mon fils étant passionné du ballon rond comme moi, 
nous l’avons inscrit au club des Kériolets de Pluvigner.
J’ai ressenti un manque de bénévoles au sein du club, 
j’ai  donc commencé par donner un coup de main à 
l’éducateur en place. Ensuite, j’ai décidé de me per-
former via les modules et certifications proposés par le 
district afin de pouvoir dans un 1er temps encadrer un 
groupe d’enfants, ensuite mettre en place la méthode 
fédérale  que l’on suit lors de ces différentes formations.

 ■ Quelles étaient tes attentes en venant à 
cette formation CFF2?
Continuer à suivre les différentes formations adaptées 
à l’âge de l’enfant. Un enfant de 8 ans ne se comporte 
pas de la même façon qu’un enfant de 13 ans. Les 
procédés d’entraînement (jeu, situation, exercice) ne 
changent pas. La méthode reste identique ; on affine 
un peu plus les choses techniquement, tactiquement, on 
entre doucement dans le football.  
Le CFF2 est différent sur l’aspect morphologique éga-
lement, nous entrons dans la préadolescence, besoin 
d’appartenance, le climat familial peut aussi être diffé-
rent , les conflits peuvent survenir ! Il faut être à l’écoute 
et très vigilant. Il faut comprendre l’enfant du moins tout 
faire pour ! Il doit y avoir un sentiment de confiance 
entre l’éducateur et le joueur .

 ■ Cette formation terminée, peux-tu nous dire 
ce qu’elle t’a apporté et si elle a répondu à tes 
attentes?
Très intéressante ; humainement tout d’abord, j’ai ren-
contré beaucoup d’éducateurs, très jeunes pour cer-
tains, un peu plus âgé pour d’autres. Tous animés par la 
même passion.  Les formateurs, notamment Christophe 
Guillou un vrai passionné, nous apportent beaucoup de 
choses notamment connaître l’enfant, le joueur, bien 

structurer une séance d’entraînement  aussi ! 
Car  suite à notre nouveau projet club lancé par mon ami 
Edouard Da Costa et notre président Jérôme Georges, 
nous avons mis en place un bon nombre d’éducateurs 
au  sein de notre club. Nous travaillons tous de la même 
manière  et nous avons tous la même ligne directrice. 
Nous mettons en œuvre et suivons la méthode fédé-
rale afin de faire progresser le joueur mais aussi le club 
d’un point de vue formation. Car les Kériolets doivent 
s’appuyer sur la formation, c’est essentiel pour le futur 
de notre club.

 ■ Quels sont tes objectifs par la suite?
Je souhaite continuer à me performer, certifier mon CFF2 
très prochainement et ensuite pourquoi pas le CFF3 , 
mais chaque chose en son temps. Peut être aussi laisser 
mon fils avec un autre éducateur et pourquoi ne pas 
prendre une équipe U16-U18 par exemple. En tout cas le 
projet club m’intéresse beaucoup et je souhaite conti-
nuer l’aventure dans cette belle histoire. 

Merci à toi Mickael,bonne continuation dans ton club et 
réussite dans tes projets.

Michel Perrigaud

Mickaël Dagorne avec ses U11 (debout à droite)

En salle à Brec’h, Mickaël Dagorne à droite

Solutions mots croisés

Horizontalement
1.  Wimbledon. 2. Es - Lechsea. 3. Neil 
- Eur. 4. TC - CO - Ses. 5. Hammers. 
Re - 6. Aso - Seul. 7. Mttot. Pila - 8. 
Liverpool - 9. Everton - 10. Er - Atset. 

Verticalement
1.  Westham. A - 2. Is. Castle - 3. Motive - 4. 
Ble. Over - 5. Leicester - 6. Eclore. RTA - 7. 
Dh. Suppot - 8. Oses. Lions - 9. Never. Lo 
- 10. Arsenal.
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