


Quel est le concept des détections ? 
Quel est l’objectif ?

Le concept est de réunir sur deux jours des joueurs d’un bon ni-
veau pour se montrer devant un staff composé de professionnels 

du football : Agent FFF, Entraineurs diplômés, préparateur phy-
sique. Mais aussi de leur donner des outils pour s’orienter vers 

les métiers du football. Pourquoi deux jours ? un footballeur 
ne se construit pas uniquement autour de son talent mais 

aussi à travers son état d’esprit, c’est pourquoi le staff MFC 
à besoin de les voir sur et en dehors du terrain.

Cette idée de réunir dans un même lieu des joueurs 
de france et de l’étranger est venue à la suite des expé-

riences de Yassine Askri Agent Licencié FFF. Il a endossé 
différentes casquettes durant sa carrière : joueur en centre 

de formation professionnel, entraineur & directeur, puis main-
tenant Agent FFF. Il a rencontré beaucoup de joueurs sur son 

chemin laissés sur le carreau par manque de visibilité ou d’oppor-
tunité, c’est pourquoi ces détections sont faites pour eux.

Joueurs
Ce qu’il faut savoir : pour les joueurs en centre de formation professionnel qui sont en fin de 
contrat, les clubs professionnels doivent leur proposer un renouvellement de contrat aspirant, sta-
giaire, élite, professionnel, cela avant le 30 Avril selon la charte du football professionnel. Sans quoi le 
joueur pourra s’engager où il le souhaite sans indemnité dûe au club formateur.

On constate qu’énormément de joueurs ne sont pas conservés par leur club professionnel.
Mais pas que, beaucoup de joueurs amateurs aussi ne sont pas retenu à la suite de différents essais 
effectués en clubs professionnels. Malheureusement, chez certains jeunes cela peut engendrer une 
déprime avec l’envie d’arrêter de jouer au football !

Exemple (copier/coller le lien) :

http://www.leparisien.fr/informations/recale-par-un-club-pro-lucas-est-tombe-en-de-
prime-01-03-2015-4566151.php
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     Le concept des détections est simple & professionnel
  Nous regardons le footballeur mais aussi l’homme



Ces joueurs se retrouvent pour la plupart livrés à eux mêmes sans accompagnement professionnel. 
Ils sont totalement effondrés par ce qu’ils leur arrivent et très souvent ils arrêtent de jouer au foot-
ball.

Yassine Askri Agent Sportif Licencié FFF : “Je sais ce qu’ils peuvent ressentir en ayant vécu le même 
désespoir lorsque je n’ai pas été conservé par un centre de formation professionnel à l’âge de 17 ans. 
J’aurais aimé avoir une structure qui me permette de me montrer rapidement ”

C’est face à ce constat que Myfootballconcept veut donner une chance voir une seconde, à ces 
jeunes pour leur permettre de se montrer aux yeux d’un staff professionnel.

Le staff MFC a consolidé au fil du temps un large réseau avec les clubs professionnels. 
Pour les meilleurs profils, ces détections pourront déboucher sur un essai afin d’intégrer un club 
professionnel, comme cela a pu être le cas pour de nombreux joueurs ayant déjà participés.

Recruteurs & Agents 

Les recruteurs & agents français & étrangers sillonnent l’hexagone.

Ils doivent faire plusieurs kilomètres pour observer parfois un seul joueur ou un match puis 
repartir à l’opposer dans un laps de temps. Le week-end, les scouts et agents essaient d’optimiser 
leurs temps en essayant de trouver les matchs cohérents par zones géographiques ou en suivant 
leur feuille de route prédéfinie. Dans un week-end un recruteur & un agent FFF pourra voir jusqu’à 
sept match ! 

Exemple : “ça commence le vendredi soir avec un match de Ligue 2, le samedi un match U14 
ou U15 qui jouent en fin de matinée ou début d’après-midi, les U17 à 14/15h, la N2 & N3 à 
18h et la Ligue 1 le soir, plus ou moins deux matchs le dimanche, U17/U19 et L1 en fonction du 
calendrier”. C’EST FOU ! Ils ont un plannig trés chargé. Les Agents & recruteurs ne peuvent pas 
observer tous les joueurs, c’est pour cette raison que MFC les réunit dans un seul et même endroit 
pour se montrer auprès de professionnels.

Les recruteurs des clubs professionnels se basent sur leurs connaissances, plus particulièrement 
auprès des Agents Sportifs FFF avec qui ils ont noués des liens de confiance pour leur donner des 
informations nécessaires afin de suivre, mettre à l’essai ou recruter le ou les joueur(s) recherché(s) !

C’est pourquoi MFC à pour objectif de détecter des profils qui 
pourraient intégrer des clubs professionnels français ou étranger.

Les détections sont basés sur des oppositions entre joueurs. 
En fonction des effectifs, il y-aura plusieurs équipes à 11. 
Possibilité aussi de jeu réduit pour observer la technique.

Les clubs professionnels recherchent parfois des postes 
ou profils bien précis, les joueurs repérés lors des détec-
tions seront signalés auprès des clubs professionnels. 

Bien à savoir : les Agents FFF, hormis leurs rôles de 
représentation de joueurs, peuvent être mandatés ou se voir 
confier auprès de certains clubs professionnels le recrutement de 
nouveaux talents. Ils auront donc les mêmes prérogatives que les 
responsables du recrutement des clubs professionnels.



Quelles sont les types de détections ?

Ce qu’il faut savoir :

Les clubs de National 1 / 2 / 3 et R1 peuvent proposer des Contrats Fédéraux qui ne sont pas à né-
gliger, ce niveau sert souvent de passerelle pour intégrer une structure professionnel.
Enormément de joueurs passent du niveau National au niveau Professionnel, N’Golo Kanté, 
Valbuena, Franck Ribéry, Jonathan Clauss et on pourrait citer plein d’autres noms...

Pour les jeunes, les clubs professionnels peuvent proposer un ANS.

C’est quoi un ANS ? 

ANS veut dire : Accord de non sollicitation.
A partir de l’année des 13 ans, les clubs professionnels peuvent proposer un accord entre le joueur, 
le tuteur légal (si mineur) et le club. Ce contrat stipule que à la fin de l’ANS, le club professionnel 
s’engage à proposer au joueur un contrat de la Ligue de Football Professionnel : contrat aspirant, 
stagiaire & élite ou professionnel. Durant la période de l’accord, le joueur n’aura pas le droit de 
s’engager avec un autre club professionnel.

Les joueurs sont sélectionnés sur 4 critères précis :

1. Joueur non conservé en centre de formation.
2. Joueur déjà invité à effectuer un essai en club pro.

3. Joueur de niveau district, régional ou national «profil étudié 
par le staff».

4. Sans Club «profil étudié par le staff».
          

Attention : les joueurs sous contrat (en cours) fédéral ou auprès 
de la Ligue de Football Professionnel devront avoir une autorisa-

tion écrite de leur club pour effectuer les détections, idem pour les 
joueurs amateurs licenciés en club professionnel.

C’est pour quelles catégories les détections ?

U14/U15 - U16/U17 - U18/U19 + post-formation max 23 ans.
 
Voir les prochaines sessions de détections en fonction de l’année de naissance sur le site : 

www.myfootballconcept.com 



Règlement de l’association MFC : 

En participant aux détections, vous déchargez les organisateurs de toutes responsabilités lors des 
activités ainsi que des déplacements organisés. Vous certifiez que le participant ne fait l’objet d’au-
cune contre-indication médical, qu’il est assuré au titre de sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers, 
des dommages corporels et incorporels. Vous autorisez l’Association Myfootballconcept à utiliser 
l’image du particpant sur les divers supports MFC : vidéos, photos, médias, site web....

Où se font les détections MFC ? 

Centre National de Rugby 
5 rue Jean de Montaigu 91460 Marcoussis
Facile d’accès en voiture et en train Gare Massy-Palaiseau 

RER ou TGV    

CRJS BLOIS
Centre Régional Jeunesse et Sports
11 rue taille aux moines 41000 Blois
Facile d’accès en voiture et en train Gare 

de Paris ST-Lazare direction Gare Blois-Chambord 

Eaubonne CDFAS
64 Rue des Bouquinvilles, 95600 Eaubonne
Gare Ermont-Eaubonne RER C ou Train H

Premier Jour Deuxième Jour

13h00 : Accueil, arrivée sur site des joueurs 7h30 : Lever

13h45 : Présentation des deux jours - Installation 
en chambre

14h30-17h30 : Terrain - Match filmé

7h30-9h00 : Petit-déjeuner

17h30-19h00 : Salle de jeu + détente : chambre
9h30 - 11h00 : Entretien individuel
11h00-12h30 : Tennis ballon - Séance pénalty
+ Spécifique gardien de but

19h00-20h00 : Restauration 13h00-14h00 : Restauration

20h30 : RDV salle de vie, diaporama sur les mé-
tiers du football, la carrière d’un joueur de foot-
ball amateur et professionnel. 

21h00 : Intervention du staff MFC - possibilité 
de regarder un match.

15h00-17h30 : Terrain - Match filmé

18h00 : Fin

C’est quoi le programme type des journées ?



Attention : l’entrée des joueurs sur le site se fera uniquement sur liste avec nom/prénom et pré-
sentation d’une pièce d’identité. Seuls les joueurs sur liste seront autorisés à participer aux rassem-
blements, aucune autre personne ne sera autorisée à entrer durant les détections. Par mesure de 
confidentialité et sécurité les accompagnateurs ainsi que les familles de joueurs n’auront pas accés 
au site durant les deux jours de détection, les accompagnants de joueurs mineurs pourront partici-
per à l’ouverture et la clôture.
 
L’Association MFC établira cette liste avant chaque sessions pour la communiquer au PC sécurité.

Quand ont lieu les sessions de détections ?

Les mises à jour des sessions sont diffusées sur le site internet :

www.myfootballconcept.com

Ils peut y avoir d’autres installations sportives, elles seront communiqués directement sur le site 
www.myfootballconcept.com

Les domaines accueillent des sportifs de haut niveau, une restauration destinée au sportif de haut 
niveau et faite pour toutes les contraintes alimentaires.



Les frais d’inscriptions peuvent être payé en deux ou 
trois fois sans frais «97,5 € X 2 ou 65 € X 3 » 30 jours mi-
nimum avant le début des détections.

En cas d’annulation, aucun remboursement ne sera 
effectué, sauf pour raison médicale dûment justifiée et 
cela 30 jours avant le début des détections par la pro-
duction d’un certificat médical. Dans ce cas, le joueur 
se verra proposer de participer à la prochaine session 
de détection ou d’être rembousé à l’exception de la 
moitié des frais correspondant aux frais de dossier.

Comment s’inscrire aux sessions de détection MFC ?

Sur le site web très simplement en quelque clique dans la partie : détections 

www.myfootballconcept.com
   

Est ce que je peux participer si j’ai déjà un agent ?

OUI, le joueur peux s’inscrire même si il a déjà un agent. Il suffit de communiquer ces coordon-
nées au Staff Technique lors de l’inscription pour qu’il soit le référent et représentant du joueur. 
Les agents, intermédiaires, ne pourront pas assister aux rencontres !

Important : pour être le référent du joueur, l’agent doit être mandaté par le joueur, sur la liste du 
site FFF et habilité à travailler sur le territoire français, soit dans le cadre d’une prestation de service 
ou en tant qu’agent sportif licencié FFF. (Idem pour un avocat mandataire sportif) 

Néanmoins MFC se réserve le droit d’accepter ou non toutes demandes d’inscriptions.

Combien ça coûte ?
195 € pour 2 jours & 1 nuit en pension complète, possibilité de régler en 2 ou 3 fois.

Inclus :

1- Chambre avec WC et douche 

2- Restauration : dîner soir, petit-déjeuner, déjeuner «midi» 

3- Installations de qualité et sécurisée 

4- Encadrement d’un staff diplômé 

5- Détection devant un agent officiel FFF 

6- Signalement des meilleurs profils aux clubs professionnels

7- Vidéo conférence sur les métiers du football  

8- Entretien individualisé

9- Match filmé et rediffusé sur la chaine youtube myfootballconcept

10- Reconvocation des profils retenus pour une opposition aux frais de MFC « en fonction des effectifs »

 



Que se passe t’il à la fin des détections MFC ?

Voici les 5 possibilités qui peuvent s’ouvrir à vous suite aux détections :

1. Etre suivi dans son club respectif par l’Agent FFF.

2. Etre signalé par l’Agent FFF auprès des clubs professionnels qui peut déboucher sur une invita-
tion dans un des clubs professionnels ou National 1/2/3 pour la post-formation de 19 à 23 ans.

3. Proposition de contrat d’Agent Sportif FFF par l’Agence Myfootballconcept pour être 
accompagné durant sa carrière.

4. Reconvocation pour certains joueurs sur une journée de détection aux frais de MFC.

5. Ne pas être retenu, dans ce cas vous pourrez vous réinscrire aux prochaines sessions de détection 
pour voir votre évolution.

Une réponse vous sera donné par mail 15 jours après la session de détection.

Important : C’est bien plus qu’une simple détection, les joueurs bénéficieront d’une vidéo confé-
rence avec un Agent FFF, un coach diplômé, un préparateur physique, un recruteur de club pro-
fessionnel afin de les sensibiliser à la carrière d’un footballeur mais aussi aux différents métiers du 
football. Très peu réussiront à devenir footballeur professionnel, uniquement 10% des joueurs en 
centre de formation arrivent à obtenir un premier contrat professionnel, c’est pourquoi MFC a un 
devoir de prévention pour l’avenir de ces jeunes et les sensibilisent sur les métiers du football : re-
cruteur, agent FFF, entraineur, préparateur physique etc..

Yassine Askri Agent FFF : « Ce n’est pas parce-que vous n’allez pas réussir à devenir footballeur 
professionnel que vous ne pourrez pas réussir à vivre de votre passion : le football ! »

Comment les clubs professionnels recrutent ?

Bien à savoir : un Agent FFF hormis son rôle de représentation de joueurs, il peut être mandaté  
auprès de clubs professionnels pour recruter de nouveaux talents. Il aura donc les mêmes préro-
gatives que les recruteurs en clubs professionnels.

Les clubs professionnels ne recrutent pas sur CV ou sur vidéo, cela peut servir à voir si un profil est 
intéressant pour aller l’observer en match. Les clubs professionnels sont dotés de cellule de 
recrutement ou de collaborateurs d’agents FFF pour dénicher de nouveaux talents. 
Ils se déplacent et observent les Matchs, Tournois, Sélections, Détections...
Après avoir observé un joueur et pour qu’ils puissent l’envoyer en essai en centre de formation, ils 
auront surement besoin de le revoir plusieurs fois.

                                                                                N’attendez pas, la chance appartient à tout le monde, 
                                        il faut savoir la provoquer & Inscrit toi pour te montrer !
                                                              www.myfootballconcept.com
                                     

                      


