
COMPÉTENCES SUPPLÉMENTAIRES

Maîtrise du logiciel coach adjoint

Community manager et Infographiste
Club de Football | Depuis 2018

CHAFIK
ZAGHDOUDI
Entraîneur de Football 
Éducateur spécialisé
Enseignant en Sciences Sociales

JEUNESSE SPORTIVE DES PENNES MIRABEAU 

 

Fondateur du média PANSER FOOTBALL
Marseille | Depuis décembre 2019 

DIPLÔMES 

Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé
Équivalence BEF sur certains domaines de compétences

- Accompagnement social et éducatif spécialisé
- Conception et conduite de projet associatif, sportif, éducatif spécialisé
- Coordination de projets/communication et animation de réunion
- Implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et inter 
institutionnelles

IRTS FRANCHE COMTÉ
Besançon | Juin 2016

Diplôme d’État de Moniteur Éducateur
Équivalence BMF sur certains domaines de compétences

- Animer la vie de groupe au sein  d'un club,
- Concevoir et mener des activités de groupe
- Fédérer et motiver les jeunes autour de projets et d'objectifs communs 
- Prévention de la délinquance, médiation, cohésion sociale 

- Mobilisation et animation du réseau de partenaires

IRTS FRANCHE COMTÉ

Besançon | Juin 2010

PROFIL

Spécialiste de la gestion de groupe et de la gestion de projet, je porte une
attention particulière à l'amélioration constante de mes contenus
d'entraînement, la structuration sportive des clubs pour lesquels j'interviens et
la qualité de la formation dispensée.
 
Ma philosophie est basée sur des principes simples de jeu de possession, sur
une qualité de jeu qui apporte épanouissement et plaisir aux licenciés. Aussi
dans ma méthode de travail je veille à ce que le joueur intègre que son
intention est bien meilleure que le résultat du match. 
 
Favoriser l'intelligence et la créativité des joueurs là est mon projet. 

COMPÉTENCES

- Accompagnement social et éducatif spécialisé

- Instaurer une relation, fédérer et motiver des jeunes autour de projets
communs
- Gestion de groupe et gestion de projet 
- Conception et animation de séance d'entraînement 
- Gestion des matchs et compétitions / Maîtrise de la FMI

CONTACT

Véhiculé et mobile sur le secteur Marseille et alentours
Télèphone: 06 78 54 90 10
Email: contact@panserfootball.fr

Website: www.panserfootball.fr

REFERENCES

David DIAZ
Responsable technique Olympique Rovenain et observateur pour
les Girondins de Bordeaux
+33 7 78 39 10 01
Jerome BERTIN 
Coach Adjoint FC Barcelona Academy

+ 33 6 15 54 69 69 

- Gestion d'équipes et de planning 
- Tenue de statistiques entraînements, matchs, contenus

- Support indispensable pour les entretiens individuels avec les joueurs

Club de football | Depuis mes débuts

- Création et animation de réseau sociaux (stratégie de communication) 
- Création de site internet spécialisé club de football
- Création et gestion de l'image de club par le logo, les visuels
 originaux, affiches et visuels pour réseaux sociaux

EXPÉRIENCES D'ENTRAINEUR

- Programmation annuelle et planification de la saison
- Mise en place et animation des séances d'entraînements
- Organisation et animation des entretiens individuels pour les joueurs (2 par saison)
- Préparation et gestion d'un projet sportif, éducatif et pédagogique

Saison 2018/2020  - En charge de l'effectif U18 D1

CAP PONTARLIER

- Mise en place et animation des séances d'entraînements avec et pour l'effectif R1/R2
- Travail en étroite collaboration avec le coach R1 et le directeur sportif coach N3

Saison 2016/2017 - En charge de l'effectif Sénior R2

ÉTOILE SPORTIVE DE DOUBS

- En charge de l'effectif U15 D1, programmation technique et planification de la saison
- Mise en place et animation des séances d'entraînements avec et pour l'effectif U15
- Organisation et animation des entretiens indiviuels pour les joueurs (2 par saison)
- Participation et animation de réunion et commission technique
- Préparation et gestion d'un projet sportif, associatif, éducatif et pédagogique

Saison 2015/2016 - Responsable de catégorie U15 

- Média réflexif autour de la pratique du football amateur

- Actualités, débats, interviews et regard critique
- À ce jour sur facebook  : + de 10000 partages de publications, 43000
couvertures de publications et + de 10000 interactions

FORMATIONS

2018 : FFF -  Certificat Fédéral de Football 3 - Module Séniors (16h)

2016 : FFF  -  Certificat Fédéral de Football 4 - Module Le projet associatif 35h

2015 : FFF  -  Certificat Fédéral de Football 2 -  Module U15 (16h)

2020 : FFF  - Certificat Fédéral de Football 2 - Module U13 (16h)

"Le temps est l'allié principal du formateur"

OLYMPIQUE ROVENAIN
Depuis la saison 2020  - En charge de l'effectif U18 R2
- Programmation annuelle et planification de la saison
- Mise en place et animation des séances d'entraînements
- Gestion de la compétittion


