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vendredi 16 novembre 2018

Réception de la 4e promotion chinoise de
la formation « Enseignants universitaires
de football à visée internationale »
Mercredi 21 novembre à 17h30

Amphithéâtre Gastaut – Jardin du Pharo – 58 bd Charles Livon
13007 Marseille
Pour la 4ème année consécutive, Aix-Marseille Université accueille 40 stagiaires
chinois pendant 11 semaines dans le cadre du parcours « Entraîneur de football à
visée internationale ».
La nouvelle promotion sera reçue par Thierry Paul, représentant Yvon Berland,
Président d’Aix-Marseille Université, Jean-Marc Pons, Président de la Ligue Sud
Provence Alpes Côte d’Azur du Sport universitaire, et Michel Carette, Vice-président
délégué à la Formation continue et à l’alternance d’Aix-Marseille Université.
Ces stagiaires de la formation professionnelle continue ont été accueillis le 6 novembre dernier.
Portée par le Service de la Formation Professionnelle Continue d’Aix-Marseille Université,
l’organisation mobilise un ensemble de partenaires pédagogiques, sportifs et culturels.
L’encadrement pédagogique est assuré par Gilles Signoret, enseignant d’Aix-Marseille
Université, qui s’est entouré jusqu’à fin janvier 2019 d’une équipe de 11 intervenants
(enseignants et entraîneurs). La partie théorique (400 heures) se déroule dans les locaux de
l’IUT d’Aix en Provence, et la partie pratique au stade Ruocco, en face de l’IUT. La proximité
des 2 sites de formation contribue notamment à la réussite de ce parcours. L’accompagnement
hors formation, les déplacements sportifs et culturels seront mis en place par Robert Lupi et
Frédérique Prud’homme, Directeurs de la Ligue Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur du Sport
universitaire.
Dans le prolongement de la victoire de l’Equipe de France à la Coupe du Monde de Football en
juillet 2018, un 2ème partenariat entre la Fédération Universitaire de Sport Chinois (FUSC) et
la Fédération Française de Sport Universitaire (FFSU) a été engagé. En effet, la Chine sollicite
l’expertise française en football auprès de 6 universités dont Aix-Marseille Université, afin
qu’elle puisse se professionnaliser dans ce sport et devenir une nation forte dans les
compétitions internationales.
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