
Réunion de rentrée du 16/09  

 Football u14-u15 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Suite à la réunion de rentrée, que nous avons eu, le vendredi 16 septembre 2016 à 20h30 au stade 

Raymond Durand, je me permets de vous faire un compte rendu de cette dernière 

Ordre du jour : 

- Les règles de vie du club  

- Ententes avec les sorinieres pour équipes 2, convocation et lieux de rdv. 

- Lavage de maillot, tour de bar, tour d’arbitrage et tour de voiture. 

 

1) Les règles de vie du club : 

 

(a) Quand on arrive au stade on dit bonjours : « educateurs, parents, joueurs et 

autres personne présentes » 

(b) Quand on du stade on dit  en revoir : « éducateurs, parents, joueurs et autres 

personne présentes » 

(c) En cas d’absence ou de retard le mercredi, vendredi ou samedi je préviens 

l’éducateur. 

(d) Lors des matches des samedis je viens habiller en tenue de civile avec des affaire 

de rechange pour prendre sa douche âpres le matche « Attention douche 

obligatoire le samedi » 

 

2) Ententes avec les gorinières pour équipes 2, convocation et lieux de rd. 

 

a) Comme nous avions trop de joueur pour une équipe et pas assez pour en faire 2, nous avons 

pris la décision de faire une entente avec les sorinieres afin que tous nos enfants puisse jouer 

le samedi. 



b) Les matches à domiciles auront lieux dans un premier temps au soriniere le samedi âpres 

midi à 16h sous les couleurs des sorinieres (vert et blanc). 

c) Le rdv des matches auront lieux au sorinieres directement. 

d) Les entrainements par contre auront lieux qu’en interne au stade raymond durand le 

mercredi et vendredi. 

e) Les convocations seront donner pars sms le jeudi soir au plus tard afin de pouvoir s’organisé 

au mieux pour chacun. 

f) Le responsable des sorinieres (Jonathan 06 38 93 02 85) nous sommes toujours à la 

recherche d’un dirigeant pour accompagner l’équipe B. 

g) Les joueurs  tournerons  un maximum afin que ce ne sois pas toujours les mêmes chaque 

samedi « les choix seront fait en fonction des présences au entrainement et du sérieux de 

chacun, sans oublier que je ne peux prendre que 14 joueur en équipe A donc 4 joueur muté 

maximum et deux muté hors période. 

 

3) Lavage de maillot, tour de bar, tour d’arbitrage et tour de voiture. 

 

a) Pour ce qui est des maillots dans un premier temps chaque joueur lavera les 14 maillots et 

short à tours de rôle dans la saison. (à ramener lors de l’entrainement du mercredi ou 

vendredi avant le match du weekend. 

b) Pour ce qui est des tours de bar lors des matches à domicile j’ai effectué un tableau. Les 

parents passeront  atour de rôles également comme le lavage des maillots 

c) Pour ce qui est des tours de voitures  lors des matches à l’extérieur  j’ai effectué un tableau. 

Les parents passeront  atour de rôles également comme le lavage des maillots et des tours 

de bar. 

d) Enfin pour terminer pour ce qui est de l’arbitrage chaque joueur u14-u15 passera a tour de 

rôle 1 ou 2 samedi matin pour venir arbitre les jeunes u10-u11 les arbitres seront connu lors 

de l’entrainement du mercredi ou des convocations du jeudi soir.  

Catégorie U15 

Effectif prévu :  30 / 32 joueurs 

Effectif enregistré dans footclubs : 28 joueurs 

U14  13 joueurs 

U15  15 joueurs 

Nombre d’équipes 1 équipe 

1 équipe en entente avec les sorinières 

Entrainements Mercredi 13h45 – 15h15 



Vendredi 18h15 – 19h45 

Responsable de catégorie Gaëtan Chouin 

Equipe 1 

Encadrement Gaëtan Chouin 

Dirigeant Laurent Fioleau 

Championnat 1
ère

 phase D4 – Groupe E 

Adversaires championnat Gj Ancenis St Gereon 2 

Bouguenais Al Couets 1 

Vallet Es 1 

St Hilaire Clisson F 1 

St Julien De Concell 1 

Haute Goulaine Es 1 

Le Cellier Mauves  Fc 1 

Objectif  Montée en D3 et prendre du plaisir 

Partagé entre Gaëtan et le bureau 

 

 

Equipe 2 en entente avec les sorinières  

Encadrement En cours de recherche 

Assuré au moins par les sorinières 

Dirigeant En cours de recherche 

Assuré au moins par les sorinières 

Championnat 1
ère

 phase D5 – Groupe I 

Adversaires championnat Sautron As 1 

Pt St Martin St Aign 2 

Gj Nantes Mitrie 1 

St Herblain Uf 3 

Nantes St Yves 1 

Nantes Pin Sec Es 1 

Objectif Faire jouer les joueurs des deux clubs et prendre du plaisir 

Constats 

Il manque des dirigeants pour cette catégorie : 

• Encadrement équipe 2 

• 1 dirigeant supplémentaire pour l’équipe 1 

• 1 éducateur supplémentaire pour les entrainements 

Premier retour  positif sur cette catégorie, après une saison très compliquée la saison dernière pour 

les U14. Trop de « gentillesses » dans le jeu et les interventions des joueurs. Amélioration à prévoir 

devant les buts. 

 

 

 

 


