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ANTHONY RACIOPPI
Parrain officiel de l’Académie

Gardien de but Professionnel
YOUNG BOYS FC

Né le 31 Décembre 1998
À Genève

Salut, 
Tu désires rejoindre l’Académie de formation GB Développement.
Je peux te dire sans hésiter que tu seras entre de bonnes mains, le 

professionnalisme de l’équipe d’encadrement et toutes les prestations sont au top ! 
Le centre d’entrainement est magnifique.

Moi aussi j’ai eu l’opportunité d’avoir des entrainements spécifiques gardien dès 
mon plus jeune âge, ce qui m’a permis de suivre un cursus scolaire en parallèle et 
de devenir gardien professionnel.
J’ai également été l’élève de Thierry Debordes, le Directeur du centre, lors de mon 

passage a Annecy.

Tout est mis en œuvre à l’Académie pour que tu réussisses et que tu réalises tes 
objectifs professionnels. Donnes toi les moyens et ton travail payera, tu es au bon 
endroit !!

Je te souhaite tout le meilleur à l’Académie, on se verra certainement là bas.
A très bientôt !!

Anthony Racioppi
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” Être Président d’honneur d’une telle académie consacrée
aux développements des gardiens est un honneur. C’est aussi un plaisir,
une fierté de voir un de ses élèves mettre en place un tel projet et d’avoir
le souci de le développer à chaque instant afin de réunir l’ensemble
des conditions pour amener les gardiens sur le chemin de la progression.

Ayant la chance de voyager et d’enseigner pour la FIFA, d’observer la place 
consacrée au développement des gardiens, Annecy et sa région
ont une grande chance de pouvoir bénéficier d’une telle structure
qui associe compétences, passion et bienveillance.

Je suis convaincu que ces futures années seront rêvées
et combleront vos attentes, à vous et à l’ensemble des personnes
qui composent l’univers des gardiens. À très bientôt. ”

Thierry BARNERAT

THIERRY BARNERAT 

INSTRUCTEUR 
FIFA GOALKEEPER

ENTRAINEUR DES SPORTS DE 
PERFORMANCE SWISS OLYMPIC 

Président d’honneur
Académie GB Développement
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LES ÉQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS
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Catégorie Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi

U11 17h30 17h30 Séance  
Matin

Retour 
Club

U12 / U13
17h30

Séance
16h/17h

Séance
14h /16h/17h

Retour
Club

U14 17h30 Séance
16h/17h

Séance
14h /16h/17h

Cours Retour
Club

Aperçu provisoire planning hebdomadaire Pôle Perfectionnement

FONCTIONNEMENT GENERAL DE L’ACADEMIE

L’Académie Gardien de But Développement est une entité privée. Elle a son propre 
fonctionnement interne et collabore avec tous les clubs qui souhaitent devenir partenaires 
pour la formation de ses gardiens.

Elle est ouverte aux gardiens ou gardiennes titulaires d’une licence et référencés dans un 
club. 

Pour les gardiens hors département 74, il est nécessaire de nous mettre en rapport avec les 
éducateurs de votre club, afin que nous puissions leur transmettre des comptes-rendus 
réguliers.

Les transports vers les infrastructures, sont assurés par les navettes de l’académie sur 
certains créneaux, prioritairement pour les élèves qui sont dans les collèges ou lycées 
référencés par l’Académie. (voir fiche lycée page 13) 

En général les gardiens effectuent des séances spécifiques de 60 à 90 minutes suivant la 
catégorie. Mise en situation de match.

Tous les gardiens suivent un cursus de formation basé sur notre méthodologie de travail, soit 
technique, tactique et mentale. Des séances de prévention aux blessures pour les plus 
jeunes et de renforcement ou musculation pour les plus âgés.

L’Académie est un centre de formation spécialisé au poste du gardien de but.
Le suivi des élèves est rigoureux et attentionné, que ce soit sur le plan sportif, médical ou 
scolaire. Faites nous confiance !

Catégorie U11 à U14
Réussite au concours d’admission
Licencié club football
Collège avec internat à partir de la 4ème

Dossier scolaire des deux dernières années
Dossier médical fournir pièces demandées obligatoire

Critères
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Catégorie Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi

U15 / U16 Séance

Cardio

soins 17h30

Séance CO

16h

Séance TE

16h

Neuro T.

Cours ou

Séance TA

Retour 

Club

U17 / U18 Séance

Cardio

soins 17h30 

Séance CO

16h00 ou

17h00

Séance TE

16h ou 17h

Neuro T.

Cours ou 

Séance TA

Retour

Club

Aperçu provisoire planning hebdomadaire Pôle Formation

Catégorie U15 à U18
Réussite au concours d’admission
Licencié dans un club football niveau ligue.
Etre inscrit dans un établissement scolaire référencé par l’académie 
(voir liste page 13), horaires aménagés.
Quatre séances spécifiques par semaine, plus soins et cours 
adaptés en alternance.
Dossier scolaire et médical, fournir obligatoirement les pièces 
demandées.

Aperçu provisoire planning hebdomadaire Pôle Post formation

Catégorie post Bac – parcours SUP  / de U19 à U23 
Etablissement Sport Léman métiers du sport 
Formation professionnelle en apprentissage
Licencié dans un club football
Réussite au concours d’admission
Niveau ligue - Dossier scolaire
Dossier médical fournir obligatoirement les pièces demandées

Critères

Du lundi au vendredi 

Séances les matins et après-midis en fonction des périodes

Séances techniques, tactiques, physiques….

Soins avec Staff médical ; kiné et ostéo – Suivi médecin

Cours particuliers ; préparation mentale, hygiène sportive, musculation, 

neuro-tracking…..

Critères



• Je déclare avoir pris connaissance, parfaitement compris et lu tous les 
documents relatifs à l’inscription pour la détection de l’académie et également 
en cas d’admission à l’académie pour la saison 2023 / 2024 complète.           

• « Lu, approuvé et accepté + nom prénom + signature»
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PROCEDURES D’ADMISSION & FONCTIONNEMENT 

Candidature et Admission : La demande de dossier d’inscription se fait par mail à :           

contact@gardiensdebut.fr.  Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 

Joindre avec le formulaire d’inscription un chèque de 39 € (frais dossier administratif) ainsi 

que les règlements de mensualités par chèque (voir page 15). N’imprimez que les fiches à 

nous retourner pour le dossier soit les pages 8,10,11,12 & 15 avec les documents à nous 

fournir.

Ouvert aux gardiens de but, filles et garçons de 11 à 23 ans, licenciés dans un club.   

Attention Nombres de places limitées !! 

Détections sportives voir page 9

Dossier scolaire Les dossiers scolaires sont examinés par des enseignants et le Staff 

technique de l’académie. Ils ont pour nous une grande importance afin de déterminer le 

choix final. Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.

Hébergement L’Académie collabore avec des collèges, lycées et Ecole privée, pour les  

élèves hors bassin Annécien possibilité d’internat (voir page 13). Pour les élèves hors région 

il est préférable de trouver une famille d’accueil pour les week-end.

Engagement Tout élève s’engage à respecter les règles internes de l’académie. Un élève 

qui est exclu ou qui quitte de son plein gré l’académie avant la fin de son cursus, s’engage à 

régler les mensualités dues jusqu’à la fin de la saison complète. L’élève et ses parents 

signent toutes les chartes réglementées, ainsi que les conventions demandées par 

l’académie en début de saison et s’engagent à les respecter. Il dégage ainsi de toutes 

responsabilités le staff et la direction de l’académie.

mailto:contact@gardiensdebut.fr


DETECTIONS ADMISSION A L’ACADEMIE 

DATES : 

Mercredi 19 Avril Catégories U11 à U12 (matin)  U13 / U14 (après-midi)

Mercredi 26 Avril Catégories U15 à U17 (matin) U18 et post BAC (après-midi)

Lieu : Centre Sportif Marcel DASSAULT - ZI des Iles - Route de Sarves

74370 METZ - TESSY (parking extérieur)

DEROULEMENT DETECTIONS SPORTIVES ET HORAIRES

Matin : 8h15/8h30 Accueil - 9h00 / 9h15 Échauffement - Test physique 9h20 /10h15 –

10h30 à 11h30 - Test technique & cognitif – jeux situatifs – Entretien individuel –

Essayage des packs

De 12h00 à 12h45 Lunch offert et réunion parents / élèves participant à la détection.

Après midi : 13h30/13h45 Accueil - 14h30 / 14h45 Echauffement  - 14h45 à 15h45 Test physique, 

technique et cognitif - 16h00 / 16h45 jeux situatifs – Entretien individuel – Essayage des packs

De 17h15-18h15, Collation offerte et réunion information pour tous les parents et élèves 
ayant participé à la journée de détection. 

JURY FOOTBALL 

Le jury sera composé par des cadres techniques sportifs et le staff technique de Gardien But 

Développement Académie. 

ADMISSION 

ATTENTION nombres de places disponibles limitées !!

Après le concours, un classement des gardiens présents sera établi. Ce classement sera transmis 

au Jury d’admission qui se réunira dans les jours suivant l’épreuve, pour examiner chaque dossier 

(y compris la scolarité) retenu suite au concours. 

Les résultats seront communiqués au plus tard le 26 Mai 2023

sur le site de www.gardiensdebut.fr et sur la page « Facebook Gardien but développement » 10
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Nom : …………………………..   Prénom : ……………………………………..

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………….
Nationalité : …………………
Taille : ………………............              Poids : ……………………..

Taille du père : …………………… Taille de la mère : …………………………

Contrôle acuité visuelle chez un ophtalmologue - (compte rendu obligatoire) : 
Date de l’examen et nous remettre le document (moins de six mois)
Si blessures 2021 lesquelles :……………………………………………………..
Si blessures 2022 lesquelles:..................................................................
(fournir les certificats ou radio ou échographie) obligatoire
Adresse : …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
Téléphone portable - Parents et élèves ……………………………………………
………………………………………………………………………………………….

Adresse mail : ……………………………………………………………………

Club actuel : ……………………….. Niveau de pratique : ………………………..
N° Portable éducateur :…………………………………………..
Fréquence entrainements hebdomadaires : …………………

Nombre de spécifique Gardien par semaine : ……………….

Stage District ?  OUI - NON
Stage Ligue ?  OUI - NON
(entourer la réponse)

Niveau scolaire actuel : …………………………….                                                                                 
Orientation scolaire souhaitée : ……………………………………
Objectif professionnel de carrière : ……………………………………………….

Souhait établissement :        La Salle Pringy Germain Someiller

Saint Michel Annecy              Sport Leman

Vos motivations sérieuses pour intégrer l’ Académie : (seul l’élève répond)
(Rédiger un écrit de quelques lignes comportant votre projet professionnel et sportif sur 

papier libre, à joindre au dossier) 
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AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné : …………………………………………………..

Autorise mon (ma) fils (fille) : ………………………………………………..

A participer au concours d’admission de l’«Académie GBD» qui aura lieu au 
complexe sportif Marcel DASSAULT ; du 19 au 26 avril 2023. 

Je dégage de toutes responsabilités les organisateurs du rassemblement en 
cas de non-respect, par mon(ma) fils (fille), du règlement intérieur du Concours. 

Signature du représentant légal : 

AUTORISATION MEDICALE 

En cas d’urgence, j’autorise les responsables de l’Académie, le jour du 
concours d’admission, à diriger mon (ma) fils (fille) en cas de besoin vers le 
centre Hospitalier le plus proche et dégage « l’Académie GBD » de toutes 
responsabilités.

Je certifie que mon (ma) fils (fille) a fait l’objet du vaccin antitétanique (rappel 
datant de moins de 5 ans)

N° de sécurité sociale des parents : ……………………………………………

Votre enfant est-il sujet à des allergies à certains médicaments : 
Si oui lesquels : …………………………………………………………………….

Personne à prévenir en cas d’urgence : Nom et numéro téléphone :
……………………………………………………………………………………….

Signature du représentant légal :
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Une photocopie lisible des bulletins scolaires de l’année scolaire  
2021 - 2022 

Dossier médical pour toutes blessures remontant jusqu’à 2021 avec 
diagnostic et soins médicaux appliqués 

Certificat de test ophtalmologique de moins d’un an

Une copie de la licence football (à récupérer sur votre espace 
personnel FFF) 

2 photos d’identité 

1 chèque de 39 € (à l’ordre de GB Développement) pour les frais 
d’inscriptions & le dossier administratif. 

Les 10 ou 12 chèques de mensualités à l’ordre de GB 
Développement (voir information page 15)

L’autorisation parentale et médicale complétée ci-jointe. 

La fiche de renseignements complétée ci-jointe. 

La date limite du retour des dossiers est fixée au 7 Avril 2023 à 
l’adresse ci-dessous : (cachet de la poste faisant foi)

Gardien de But Développement
Complexe sportif M.Dassault

251 route des Sarves
74370 METZ-TESSY

PIÈCES À 
FOURNIR

DOCUMENTS D’INSCRIPTION

ATTENTION PLACES LIMITÉES
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Lycée ST MICHEL – ANNECY
Collège et Lycée enseignement général
Classe 6eme a 3eme - Seconde BTS – 1ère Terminale. 
Internat depuis la seconde
27 faubourg des Balmettes 74007 ANNECY
Tel 04 50 45 05 20 – 04 50 45 62 61 
www.st-michel.fr
Pré-inscription en Janvier

COLLEGE LA SALLE – PRINGY
Collège enseignement général
6eme à 3eme Orientation Pro et sportive
190 chemin de Grafenberg 74370 PRINGY
Tel 04 50 27 20 14 
www.lasalle74.fr
Internat uniquement depuis la quatrième
Pré-inscription janvier

LYCEES COLLEGES REFERENCES

Lycée Germain Sommeiller - ANNECY
Domaine industriel (métier de la mode, électricien 
maintenance des systèmes…) 
Domaine des services à la personne 
CAP Métiers de la mode / CAP production et services en 
restauration / Technicien métiers du spectacle 
4 Bd Taine, 74000 Annecy
Tel : 04.50.33.90.00
https://germain-sommeiller.ent.auvergnerhonealpes.fr
Internat 

Centre formation professionnelle Sport Léman
Formation des métiers du sport
Marketing sportif
Manager structure sportive

Impasse de la Ravoire 74370 METZ TESSY

TEL 04 50 35 51 26
www.sport-leman.com

Lors du remplissage de vos dossiers d’inscription scolaire n’oubliez pas de mentionner : 
postule pour classe à horaires aménagés avec « Académie Gardien de But 
Développement » et surtout pré-inscrire votre enfant le plus vite possible, début Janvier 2023 
les places en internat sont très demandées !! 

N’hésitez pas à le pré – inscrire dans plusieurs établissements.

Dates limites dépôt dossier détection 7 Avril 2023

http://www.lasalle74.fr/
http://www.sport-leman.com/
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SERVICES ET FINANCEMENT
Nos services et nos prestations sont à la hauteur de nos ambitions.
L’encadrement est diplômé, compétent et professionnel.
Notre équipe d’intervenants sont tous des professionnels et auto-entrepreneurs.
Tout le Staff se met au service des élèves afin de les porter sur les plus hautes marches 
de leur réussite. 
A eux de se mettre au niveau d’exigences que demande le poste au plus haut niveau.

Détail du financement d’une saison a l’académie

Remplir la fiche de don à l’association GB Développement : 2490 €
Explications :
Par le biais de l’avantage fiscal des dons aux associations sportives, l’Etat vous donne la 
possibilité de déduire 66% de la somme versée de votre impôt sur le revenu.
Nous vous établissons un CERFA que vous déclarerez lors du remplissage de l’Impôts 
2023 sur les revenus 2022, en case 7UF. 
Attention !!! dans le cadre d’exonération d’impôt, pour bénéficier du CERFA veuillez nous 
consulter.

La règle est donc la suivante, l’Etat va vous virer sur votre compte les 66% du don en 2 
fois, 60% de la somme le 15 janvier et les 40% restants le 15 juillet.

Afin de vous accompagner financièrement et faire l’avance que l’Etat vous accorde, 
nous vous proposons la solution suivante :
Montant du don pour l’Académie : 2 490 €
Montant de la déduction d’impôt : 1 644 € (2 490 x 66%)
Remboursement de l’Etat : 986 € le 15 janvier = (1° chèque)

658 € le 15 juillet = (2° chèque)
Ces deux chèques (986€ + 658€) sont à inclure avec les autres dans le dossier.

A votre charge les chèques à joindre avec le dossier :
10 x 126 € (pôle perfectionnement) + 1 chèque de 986 € (janvier) et 1 de 658€ (juillet)
Ou 10 x 290,00 €
* Règlement en totalité remis avec le dossier d’inscription

10 x 226 € (pôle formation) + 1 chèque de 986 € et 1 de 658 €
Ou 10 x 390,00 €
* Règlement en totalité remis avec le dossier d’inscription

10 x 326 € (pôle post formation) + 1 chèque de 986 € et 1 de 658 €
Ou 10 x 490,00 €
* Règlement en totalité remis avec le dossier d’inscription

*  règlements rendus en cas de non validation du dossier

Les chèques sont retirés chaque fin de mois (entre le 25 et la fin du mois) A partir de 
septembre. Ne pas mettre de date au dos des chèques.

Signature :
(avec la mention « lu et approuvé »)
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LES DEVELOPPEMENTS

Afin d’apporter le meilleur à nos élèves, nous sommes sans cesse dans le développement du 
poste en relation avec le football moderne. Nous attachons de l’importance aux outils 
technologiques, à la science et tous les autres bénéfices pour le bien-être de nos élèves.

Nous avons signé des conventions avec des clubs professionnels de Ligue 1 et Ligue 2. 
et Nationale 1. Nous devenons une académie relais. Pour les meilleurs ; la possibilité de 
partir pour une journée, voir plusieurs (détection, stage…) Ceci est primordial pour permettre à 
ces jeunes de se projeter s’ils le souhaite sur des plans de carrière sérieux et constructifs.

Notre académie au delà du pôle perfectionnement qui est la base d’entrée des plus jeunes, se 
veut vouée à la performance. Nous avons mis en place un staff professionnel à tous les 
niveaux afin de ne rien laisser au hasard. Notre connaissance du monde professionnel 
nous permet de dégager une qualité de travail qui accompagne nos élèves vers la 
progression, le haut niveau et le professionnalisme.
Nous avons élaboré désormais trois pôles bien distincts, en fonction des catégories d’âge et 
des niveaux d’exigences du poste. Evidemment les difficultés sont croissantes en fonction des 
niveaux, le but étant de former au mieux ces jeunes afin qu’ils aient toutes les armes pour 
continuer vers le plus haut niveau !!

Un service de transport, est mis en place pour les collèges et lycées référencés avec 
l’Académie. Les élèves se font conduire jusqu’aux infrastructures afin d’effectuer leurs 
séances. Nous avons signé des accords avec des collèges et lycée du bassin avec des 
horaires aménagés plusieurs fois par semaine.

Un pack complet est remis à l’élève en début de saison ; maillot, short, sweat-shirt, k-way, 
chaussettes, pantalon et sweat présentation, paire de gants d’entrainement…..

Les tenues des élèves sont lavées, pliées et rangées dans leurs casiers quotidiennement.
Aucun lavage à la charge des parents.

Les cours de formation ; Préparation mentale, hygiène sportive, yoga, sophrologie, analyse 
vidéo et placement tactique, neuro-tracking, préférence motrice, posturologie….

Des tests techniques et physiques sont effectués plusieurs fois dans la saison afin d’évaluer la 
progression et les performances des élèves. 
Une évaluation notée au 1er et 2eme trimestre. Bilan annuel définitif et décisif.

Le médecin de l’académie vous délivre des rendez vous sous 48h maximum
Le kinésithérapeute est présent tous les lundis au centre d’entrainement en fin d’après midi.
L’ostéopathe est présent au centre une fois par mois ou sur rendez-vous en cabinet sous 48h.

Les séances spécifiques quotidiennes, ….Programme adapté de musculation et de 
renforcement avec le préparateur physique. 
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LE PACK DE L’ACADEMIE
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CONTACT

Thierry Debordes 06 49 32 98 24
contact@gardiensdebut.fr

www.gardiensdebut.fr

Gardiendebutdeveloppement


