


Le GFA Rumilly-Vallières, créé il y a 4 ans poursuit sa rapide évolution. 

Le label Elite, accordé par la Fédération Française de Football, récompense la qualité du 
travail de formation effectué au sein du club.

Nou savons que les familles nous confient ce qu’elles ont de plus cher à leurs cœurs : 
leurs enfants. 

Nous nous efforçons donc de considérer les jeunes dans toute leur dimension humaine. Notre rôle est de les aider à 
grandir.
Avec un président des jeunes ancien principal de collège et un responsable de la formation également enseignant, il est 
facile de comprendre que la réussite scolaire et l’orientation dans des filières de réussite sont une de nos préoccupations 
principales.
Le GFA Rumilly-Vallières s’associe également à des évènements culturels et sociaux afin de construire des citoyens.

Evidemment, parce que c’est notre  vocation et notre passion, nous mettons tout en œuvre pour que les jeunes aient la 
meilleure formation footballistique possible. L’équipe pédagogique, jeune et dynamique est impliquée dans un projet de 
formation ambitionnant un projet de jeu commun et s’appuyant sur une méthode d’entraînement basée sur l’acquisition 
des principes de jeu par la résolution de problème.

L’aboutissement d’un projet de formation est l’incorporation des jeunes au monde Senior. Notre équipe Senior R2 
accueille les meilleurs U18 voire U17 lors de séances d’entraînement, de matchs amicaux voire de matchs de compétition. 
Pour les y préparer, nous développons les facteurs de la performance physique, mentale et technique.

Laurent Barbalat



Vivre des émotions fortes 
avec une équipe de notre Pôle Elite



Gfa rumilly-vallieres

Club demi-finaliste de la coupe de France 2021-22



4 ENTRAINEMENTS PAR SEMAINE

EDUCATEURS DIPLOMES

INSTALLATIONS DE QUALITE



RENFORCEMENT MUSCULAIRE

DEVELOPPEMENT DU POTENTIEL 

ATHLETIQUE AVEC DES 

PREPARATEURS PHYSIQUES

PARTENARIAT ORANGE BLEUE…



ACCOMPAGNEMENT 

SCOLARITE ET ORIENTATION



ACTIVITE PERFORMANCE

TRANSVERSALITE

ACTIVITE DE COHESION



DES EDUCATEURS INVESTIS ET 

DES JOUEURS n2 PARRAIN DE 

GENERATION



Le GFA développe une cellule performance au service de ses jeunes joueurs.

- une cellule vidéo qui permet d'accéder à des vidéos sur le projet collectif, 
sur les attentes de chaque poste, sur la vie de chaque catégorie, sur les 
moyens de la performance technique, physique et mentale.

- des interventions de spécialistes en préparation physique et en 
préparation mentale, notamment sur les vacances scolaires.

- un pôle médical composé du Docteur Marie Emorine , médecin de l'ETG 
quand ce club évoluait en Ligue 1 et du cabinet de kinésithérapeute 
Physiosport 74.

- une intégration précoce des jeunes dans nos équipes Senior dés qu'ils 
possèdent la mentalité et la qualité.

DEVELOPPEMENT DE LA PERFORMANCE



Pour développer l'esprit club et valoriser l'investissement de nos joueurs, nous 
essayons d'optimiser l'utilisation des réseaux sociaux et de monter en gamme 
dans l'utilisation de nos supports de communication.

tous nos joueurs du club aux couleurs du GFA 74 pour les entraînements.

Nos U18 Elite effectuent la plupart de ses matchs officiels sur le terrain de 
l’équipe Nationale 2.

Un grand nombre de matchs sont filmés.

Pour en savoir plus, cliquez sur le lien de la playlist youtube de la formation du 
GFA Rumilly-Vallières.
https://youtube.com/playlist?list=PLO30KtDaecGuUsTFVJW6XK8xo2rwDDbnQ

PROJET DE COMMUNICATION


