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Culture foot

 Cette action PEF CULTURE FOOT est proposée à la catégorie U12

LES OBJECTIFS DE L’ACTION : 

 Sensibiliser les enfants sur la culture footballistique
 Bien Connaître son club (quiz chalenge par équipes sur les différentes instances du FCGM
 A la Rencontre du parcours professionnel de Bruno Ferry, responsable de l’académie
 Connaître l’histoire du foot en général sous forme de chalenge par équipes (atelier technique avec 

quiz)

 ATELIER TECHNIQUE
 La zone «questions»
 La zone «technique»
 La zone «porte» : Elle permet de répondre à la question posée.
 Pour les 2 joueur(se)s : Écouter la question posée 
 Réaliser le parcours technique le plus rapidement possible
 Le premier joueur stoppant le ballon en fin de parcours répond à la question
 Si la réponse est bonne, le joueur est attaquant et le deuxième est défenseur
 Ces deux joueur(se)s s’affrontent dans la zone « duel ».

L’attaquant doit éliminer son adversaire et marquer le but pour obtenir 1 point
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Liens des vidéos de l’action :

https://youtu.be/TYSHmzfb-4w
https://youtu.be/_22GOxbQMIs 

https://youtu.be/TYSHmzfb-4w
https://youtu.be/_22GOxbQMIs
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A la rencontre de Bruno Ferry

Bruno FERRY, responsable du pôle école de foot du 
FC Guipry-Messac.

Originaire des Vosges, Bruno FERRY (54 ans) a tout d’abord fait une belle carrière de 
footballeur au poste de gardien de but (Epinal, Abeville, Paris FC, Raon l’Etape). 
Sa reconversion se fait en 2001, où il entame une nouvelle carrière d’entraîneur (ES 
Thaon Les Vosges CFA2, ES Golbey DH, EF Bastia CFA2).

En 2009, il obtient son DEF et décide de rejoindre le Sénégal où il travaille au sein de 
l’Académie Salif Diao et Dakar Sacré Coeur, mais également au sein du prestigieux 
Pôle de formation de Diambars. 
Après un retour en France en tant que Directeur Sportif du FC Louhans Cuiseaux, il 
obtient la licence A, plus haut diplôme d’entraineur professionnel, auprès de la 
Confédération Africaine de Football (CAF) et devient l’entraîneur principal de l’équipe 
Accras Lions FC, (Ghana, Division One).

Depuis 2020, il était l’entraîneur principal et le responsable jeunes de l’AS Miquelon (St 
Pierre de Miquelon)

En plus de son rôle de responsable du Pôle École de foot du FCGM, Bruno FERRY 
devient également : coordinateur technique U8/U9, coordinateur technique U15, 
responsable des cycles balle au pied et responsable des stages FCGM. 

ENTRAÎNEUR

2021 : AS Miquelon, St Pierre de Miquelon (Entraîneur principal –
Responsable formation)
2020 : Diambars FC, Sénégal (Pôle formation)
2015 : Accras Lions FC, Ghana (Entraineur principal)
2014 : Louhans Cuiseaux FC, (Directeur Sportif)
2012 : Dakar Sacré Coeur, Sénégal (Entraîneur principal – Responsable 
formation)
2010 : Académie Salif Diao, Sénégal (Manager général – Responsable 
formation)
2007 : EF Bastia, CFA2 (entraîneur adjoint, gardien de but et U13)
2004 : ES Golbey, DH (Entraîneur principal)

2001 : ES Thaon Les Vosges, CFA2 (Entraîneur principal)

JOUEUR
2000-2001 : US Raon L’Etape
1996-2000 : Paris FC
1990-1996 : SA Epinal
1989-1990 : SC Abbeville
1985-1989 : SA Epinal
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Liens des vidéos de l’action :

https://youtu.be/BqA1bawHhfA
https://youtu.be/JeeP7Fl1x24

https://youtu.be/BqA1bawHhfA
https://youtu.be/JeeP7Fl1x24


MERCI

Aux U12 qui ont participés à cette action culture foot

Aux éducateurs Stéphane Mbazomo, Junior Epo Edimo et
Mohamadou Souaré qui les ont encadrés et qui 
accompagnent cette catégorie sur les entrainements et sur 
les matchs.

MERCI

A BRUNO FERRY d’avoir partager ton parcours professionnel 
très riche sur le plan technique et humain avec les jeunes 
très à l’écoute avec de belles anecdotes.
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