Henri Guérin
Joue là comme un pro !
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PRESENTATION
LES VALEURS ET OBJECTIFS
RESPECT : du cadre, des infrastructures, des éducateurs

PLAISIR : Pour la pratique du football

APPRENTISSAGE : Être stimuler par l’apprentissage, avoir le sentiment de progresser

PROGRESSION : Acquérir des compétences

DECOUVERTE : Sortir de sa zone de confort, s’ouvrir pour apprendre

PASSION : Prendre plaisir à jouer

Avec plus de 10 000 enfants accueillis durant 7 semaines de stages d’été, le Centre Technique
Bretagne accueille depuis 1996 quatre-vingts stagiaires par semaine. Agés de 8 à 16 ans etc etc
L’objectif est de se perfectionner au football et de vivre comme un joueur d’un centre de préformation ainsi que de découvrir et s’initier à d’autres sports.
Voilà maintenant 25 ans que l’Academy du CTB Henri Guerin accueille
chaque été plus de 500 passionné(e)s de football pour vivre une
semaine unique!
Au sein d’installations uniques en France, destinées au football de haut niveau, votre enfant et ses ami(e)s vivront
comme de vrai(e)s pros : Entraînements spécifiques,
dotations, analyse vidéo, repas sportif, suivi médical, photos officielles, match de clôture, etc.
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LE CTB
Lieu de référence du sport breton, le Centre Technique Bretagne Henri Guérin constitue un véritable Centre sportif pluridisciplinaire de rayonnement national et international.
Situé près de la Baie de Saint Brieuc à
Ploufragan (22) à seulement dix minutes
de la mer et à deux heures de Paris, il est
le Centre de tous les sports et de toutes les
passions.
Créé en 1995 à l’initiative de la Ligue de Bretagne
de Football sous l’impulsion d’Henri Guérin, ancien
sélectionneur de l’Equipe de France, le Centre Technique Bretagne Henri Guérin a pour vocation
première de permettre l’apprentissage et le développement du football breton.
Lieu d’entraînements, d’événements, de compétitions et de formations, il compte également au
sein de ses installations le Pôle espoirs, préformation de la Ligue de Bretagne de Football.
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INFRASTRUCTURES
Le Centre Technique Bretagne dispose d’infrastructures de très haut niveau, spécialisées dans
le football de haut niveau tout au long de l’année. En plus de cela, le CTB organise des événements sportifs importants dont le Tournoi Européen des Centres U21 qui chaque année oppose
huit des meilleures équipes professionnelles françaises et européennes, un événement unique
en France. Il est également possible de croiser les différentes Equipes de France qui y séjournent
régulièrement.
Ainsi, le CTB met à disposition l’intégralité de son équipement sportif à la CTB Academy dans le
cadre des stages d’été pour que les stagiaires puissent vivre une semaine de stage dans les meilleures conditions possibles, prendre du plaisir et progresser ensemble.

A. INFRASTRUCTURES SPORTIVES
1 terrain hybride, 4 terrains engazonnés, 2 terrains synthétiques, 10 vestiaires, 1 piste d’athlétisme, 1 parcours de footing

B. HEBERGEMENT
33 chambres doubles

C. RESTAURATION
Restaurant le Club : Petits-déjeuners, déjeuners, goûters et
dîners équilibrés et adaptés au régime d’un athlète.
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A. INFR. SPORTIVES
1. LE TERRAIN D’HONNEUR
Inauguré en 2020, le terrain hybride du CTB est un outil de
travail incontournable pour la fluidité et la qualité du jeu et
le confort des joueurs. Cette technologie est l’une des dernières acquisitions du Centre Technique Bretagne.
Pelouse hybride 			

aire : 7 500m²

2. LA PLAINE DE JEU
La plaine de jeu, entretenue par deux robots tondeurs jour et
nuit, permet au stagiaire d’évoluer sur une surface tondue au
millimètre près.
Pelouse naturelle			

aire : 14 000m²

3. LES TERRAINS SYNTHETIQUES
Praticable peu importe la météo, les pelouses artificielles du
Centre Technique Bretagne favorisent un jeu fluide et dans
toutes les conditions météorologiques et représentent un
réel atout.
Synthétique 			

aire : 15 000 m²

4. LE DOME COUVERT
Le dôme couvert a quitté son revêtement omnisports et a
endossé un revêtement synthétique pour se transformer en un
terrain de soccer. Idéal pour jouer en zone de jeu réduite.
Synthétique 			

aire : 1 000m²
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5. LES SALLES OMNISPORTS
Située quelques mètres du CTB, les salles omnisports de la
Ville de Ploufragan sont à disposition et accessibles pour y
pratiquer différentes activités ludiques.

4. LA PLAGE
Les stagiaires profitent de sorties sur la côte pour y pratiquer du Beach soccer et respirer l’air marin. Un court trajet
de 10 minutes en car suffit pour s’y rendre et profiter de la
Baie de Saint Brieuc.
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B. HEBERGEMENT

Des chambres uniques
En binômes, les stagiaires pourront vivre au rythme d’une
équipe professionnelle dans ce Clairefontaine Breton.
Logés dans « Le Campus », ils auront accès aux salles de
bains et sanitaires, présents sur leur étage.

Une unicité de lieu
Logés dans « Le Campus », les stagiaires ont tout ce dont
ils ont besoin dans ce bâtiment : espace de vie, restaurant « Le Club », vestiaires ou encore la salle d’analyse
vidéo de la Ligue de Bretagne de Football.
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C. RESTAURATION

Restaurant « Le Club »
Situé au rez de chaussé du bâtiment « Le Campus », le
restaurant « Le Club » peut accueillir plus de 100 couverts matins, midi et soir.

Au menu
Les repas sportifs préparés sous leurs yeux par le chef
et son équipe sont composés :
• - d’une entrée
• - d’un plat chaud accompagné de la viande ou
de poisson
• - d’un dessert composé de fruits, yaourts, compotes
•
En supplément : Pain, soupes, fromage, etc.
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PROJET SPORTIF
APPRENDRE POUR PROGRESSER
PRORITE TECHNIQUE
Technique individuelle générale (jonglerie, maniement, conduite de balle, prises de balle,
passes, prise d’information)
Technique spécifique au poste
TACTIQUE
Concepts du jeu de position (espaces, aides au porteur, compréhension et lecture du jeu) – Développer les relations à 2 et à 3
Principes individuels et collectifs OFF/DEF
ATHLETIQUE
Développement des différentes qualités athlétiques. Ciblées par âge.
MENTAL
Développement de la confiance en soi, l’autonomie, la concentration et la fixation d’objectifs

Reflexion tactique

Jeux réduits

Concours de coup
francs

Oppositions

Jeux à thème

Travail
devant le but

Breizh
Park

Initiations
arbitrage

Match de clôture
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PROJET SPORTIF
Les groupes sont en 3 groupes répartis par années d’âge :
GROUPE ESPOIR
U8 / U9 /U10

GROUPE AVENIR
U11 / U12 / U13

GROUPE PRESTIGE
U14 / U15

Intégration des spécifiques gardien de but en fonction du contenu des séances collectives et de
la rotation. Intégration d’un temps pour la préparation athlétique

Procédés des séances collectives :
EXERCICE TECHNIQUE
Analytique, coerver, technique en
mouvement, technique sous pression
RONDO
3 vs 1, 4 vs 1, 4 vs 2, 5 vs 2, 6 vs 3 , etc ..
JEU DE POSITION
4vs4+2, 3vs3+3, 5vs5+2, 6vs6+2, 7vs7+2
MATCH A THEME
4vs4+2, 6vs6+2, 8vs8+&, 9vs9, 11vs11
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PROJET SPORTIF
1. SEANCES COLLECTIVES
La CTB Academy propose des séances collectives permettant aux
joueurs et joueuses de s’inscrire dans une dynamique collective
du jeu. Les plus : comprendre les différents schémas et organisations de jeu, pour recréer des situations de match et prendre du
plaisir dans des situations réelles de match.

2. SEANCES INDIVIDUALISEES
Les séances individualisées permettent de passer du temps sur les
points spécifiques à améliorer du stagiaire de manière à bonifier son jeu lors des séances d’entraînement et des matchs. Le
stagiaire sera supervisé sur ses prises de décision, sa stratégie et sa
technique. Nos encadrants corrigeront progressivement et de manière pédagogique ses points d’amélioration.

3. TECHNIQUE GENERALE
Etre efficace sur un terrain passe également par une bonne maîtrise des gammes techniques. Conduites de balle, réception
d’une passe, distribution de la balle, orientation du jeu, positionnement du corps..., tous ces éléments permettent aux stagiaires
de bonifier leur jeu et à prendre plus de plaisir dans la pratique du
football.

4. TECHNIQUE AU POSTE
Des séances au poste sont dessinées par nos éducateurs afin de
créer des automatismes entre les joueurs positionnés à proximité sur le terrain et sur différentes phases du jeu (offensives, défensives et transitions). Cela donne une meilleure compréhension
du jeu individuel et collectif.
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PROJET SPORTIF
5. TESTS ET DEFIS
Techniques : jonglerie, maniement, conduite de balle, prises de
balle, passes, prise d’information.
Athlétiques : développement des différentes qualités athlétiques.
Ciblées par âge.

6. SEANCES VIDEO
Tous les matins en amont des séances, des analyses de vidéos
seront effectuées sur les thèmes pratiqués sur le terrain. Les
stagiaires pourront observer les schémas de jeu d’équipes professionnelles ainsi que lors séquences à la CTB Academy. Cette
méthode d’apprentissage douce viens renforcer les connaissances du

7. OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE
Préparation mentale :
l’approche mentale est le facteur affectant le plus les performances et le plaisir pris dans le sport. Notre but est de faire
prendre conscience de l’impact de cet aspect et de donner des
outils aux stagiaires

7. OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE
Prévention des blessures : accompagnement des stagiaires dans
le soin de leur corps et notamment l’hydratation, la nutrition et
récupération pour être plus performant.
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PROJET SPORTIF
8. DIVERSIFICATION DES PRATIQUES DU
FOOTBALL
Le football a un nombre considérable de variantes à la fois complémentaires, mais aussi ludiques. Les stagiaires pourront s’initier au Beach Soccer qui demande de l’équilibre et travail la technique de balle en l’air et se joue à cinq contre cinq.
Le Futsal est un sport très rapide joué dans une aire de jeu restreinte,
cela pousse les participants à prendre l’information rapidement, et donc
s’améliorer techniquement pour pouvoir effectuer le bon geste. Différentes activités ludiques
telles que le futfit ou encore le futgolf seront proposées.

9. ACTIVITES MULTISPORT
En complément de la pratique du football, la pratique d’autres
sports permet de développer des capacités mentales et physiques intéressantes pour les footballers(euses). Ainsi, les stagiaires auront la chance de s’initier au kickboxing pour travailler la
maîtrise de soit, mais aussi la souplesse des gestes et la coordination
corporelle.
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SPECIFIQUES GARDIENS
1. TECHNIQUE
Les gardiens de but travaillent les plongeons hauts, mi-hauts et au
sol, les prises de balles, les sorties au sol et aériennes.
L’attention est également portée sur les techniques de déplacements (pas chassés, pas croisés, ajustements, reprise d’appuis, etc.)
de manière à parfaire la coordination des gardiens.

2. VIVACITE
Réflexes, vivacité, réactivité, concentration, ... les gardiens sont
mis dans des conditions d’apprentissage réelles.

3. TACTIQUE
Positionnement, compréhension du jeu, jeu au pied avec les partenaires, fermetures d’angles sur différentes situations et bien
plus encore.

4. PLAISIR
La base des spécifiques gardiens est de prendre du plaisir en
progressant dans un vrai esprit de partage. Les gardiens et gardiennes de tous les niveaux sont les bienvenus, chaque séance
est planifiée en amont par l’entraîneur des gardiens afin de s’adapter au niveau de chacun et de chacune.
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SEMAINE TYPE
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SOINS ET MEDICAL
Un médecin référent sera quotidiennement en contact avec les éducateurs. Il a connaissance de
l’ensemble des fiches sanitaires de liaison transmises par vos soins.
Une visite est prévue chaque mercredi midi. L’occasion de prévenir ou soigner les petits bobos
des stagiaires.
Un encadrant responsable sanitaire avec le diplôme de kinésithérapeute sera également sur
place. Un travail de prévention des blessures sera effectué pendant et entre les entraînements
et ateliers de sensibilisation quotidiens.
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REGLEMENT
STAGIAIRES
Respecter vos camarades, adversaires de jeux, les règles, les animateurs, le
personnel, le matériel et les locaux.
..
•Respecter les horaires (activités, repas)
• Ne pas garder un problème de quelque nature que ce soit : en parler tout de
suite, les éducateurs sont là pour vous écouter
•Ne pas courir dans les escaliers, ni dans le bâtiment
•Prendre une douche après les séances
•Ne pas circuler dans le Centre avec des crampons
•Ne pas utiliser les téléphones portables en dehors des horaires autorisées

FAMILLES
Vous pouvez bien évidemment téléphoner à vos enfants, merci de respecter les horaires
suivants: 12h00-12h45 et 19h00-19h45. En dehors de ces horaires, vous pouvez envoyer un
mail à ctbacademy@ctbretagne.fr
• Merci de réclamer les factures aujourd’hui. Elles vous seront remises à la fin du stage.
Pour les parrainages, les réductions éventuelles seront distribuées le vendredi en fin de
stage.
•Matchs du dernier jour : nous vous attendons nombreux pour assister aux matchs : Rendez-vous
à 15h00.
• Ramener les objets de valeur à la maison
• Horaire stagiaire externe : 9h - 19h00
• Retrouvez les photos de votre enfant sur le Facebook de l’Academy.
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LES +
DIPLOME ET CONTENU MULTIMEDIA
Un diplôme est remis en fin de stage à chaque stagiaire qui permet
aussi de faire un bilan lors de l’entretien individuel.
De plus, la CTB Academy photographie, film et transmet un contenu individualisé à chaque stagiaire en fin de semaine pour analyser
ses points forts et observer ses points d’amélioration ! Mais également
pour revivre les bons moments passés au sein des stages.

SEANCES D’ANALYSE VIDEO
Cette séance par petits groupes et menée par un éducateur permet aux
stagiaires de revivre leurs propres séquences de jeu collectives. Cette
approche interactive initie les stagiaires à échanger, donner leurs
avis et apprendre ensemble.

DOTATION NIKE
Chaque stagiaire repartira avec une dotation Nike.

ENTRETIEN INDIVIDUALISES AVEC LES
FAMILLES EN FIN DE STAGE
En fin de stage, les stagiaires et leurs tuteurs pourront s’entretenir
avec les éducateurs de la CTB Academy et avoir un retour sur la semaine, sur le comportement du stagiaire, sur le bilan sportif ainsi que la
fixation d’objectifs afin de bonifier la progression du/ de la joueur(euse).
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A BIENTOT AU
CENTRE TECHNIQUE BRETAGNE !

21

