
 2016  -  2017 
 -  Le football des plus jeunes 

 -  Encadrement 

 -  Règlement intérieur 

 -  Entraînements 

 -  La tenue 

 -  Rôle des parents 

 -  Le planning de la saison 

 -  Inscription 

 -  Respect 

 



 

 

Progresser quelque soit le potentiel du joueur 

Promouvoir l’esprit sportif 

Respecter les lois du jeu  

 



 

 Responsable Terrain : 

   Félipe MADORRA 

    assisté de Emile ROUSSEAU 
      

   et avec :     

 Alban FETIVEAU  – Roméo FISSON 

  Thibaut BONNIN – Giovanni ALBERTI  

    Accueil et communication  

     Philippe GALLOT 

 

 



Responsable Terrain : 

   Philippe COEUR 

    assisté de Cyril MOREL    

  et  Thibaut DEFRANCE    

   

Et avec :  

   Adrien MOREL – Jérémy GAUTRET – David MORILLEAU - 

     

         
  (Hugo FISSON – Stéphane JUDIT 

  Enzo DANIEAU - Samuel GREAU           pour les plateaux)

     

 



 

 

   -  Jour  

   - Lieu 

   - Horaire 

   - Fin  

 



 Jour : Le samedi matin pour tous et le mardi soir 
pour les U7 volontaires. 

 

Lieu : Principalement le terrain en herbe ou 
parfois le terrain synthétique selon des 
contraintes que nous ne maîtrisons pas en 
début d’année. 

 

De toute façon ce sont les vestiaires situés sous la 
tribune qui seront utilisés le samedi. 



Jour : Le samedi matin et le mardi soir 

 

Lieu : Principalement le terrain en herbe ou 
parfois le terrain synthétique selon des 
contraintes que nous ne maîtrisons pas en 
début d’année. 

Pour les vestiaires  

- ceux situés sous la tribune  seront utilisés le samedi  

- le mardi ce seront les vestiaires modulaires 

 



Horaires des entraînements U6 – U7 
 

Le samedi 

  9h45 : Arrivée au stade  

  10h00 : Début de l’entraînement 

  11h15 : Fin des activités 

  11h30 : Prise en charge par les parents sur le site 

Le mardi 

  17h30 : Arrivée au stade  

  17h45 : Début de l’entraînement 

  19h00 : Fin des activités 

  19h15 : Prise en charge par les parents sur le site 

La vie en groupe entraîne la PONCTUALITE  

 



Horaires des entraînements U8 – U9 

 
Le samedi 

  10h15 : Arrivée au stade  

  10h30 : Début de l’entraînement 

  12h00 : Fin des activités 

  12h15 : Prise en charge par les parents sur le site 

Le mardi 

  17h30 : Arrivée au stade  

  17h45 : Début de l’entraînement 

  19h00 : Fin des activités 

  19h15 : Prise en charge par les parents sur le site 

La vie en groupe entraîne la PONCTUALITE  
 



Fin de l’entraînement 

 Du temps est laissé aux enfants pour se laver 

et se changer. 

 Une douche est vivement conseillée. 

 Le matériel nécessaire doit être prévu 
(shampooing douche, serviette, tenue de 
rechange ….) 

 Les parents peuvent aider si besoin … 



Pour les entraînements* 

- une paire de chaussures  propres 

- une paire de protège-tibias               

- une paire de chaussettes* 

 

- un maillot*  

- un short*  

- une bouteille d’eau nominative 

* peu importe la couleur   



Pour les plateaux 

- une paire chaussures propres              

- une paire de protège-tibias 

- une paire de chaussettes rouges           donnée 
en début de saison 

 

- un maillot bleu          ou blanc             fourni par 
le club le jour du plateau 

- un short blanc 



Il fait froid 

- un coupe-vent prêté par 

 le club 

 

- une veste de survêtement               

- un pantalon de survêtement 

- un bonnet 

- des gants 

 

Toujours prévoir une tenue de rechange 



 

 

Le document complet indiquant les principaux 
points importants de la vie du club sera remis 

à la fin de la réunion  



 Ce qu’il faut faire avant les entraînements ou 
les plateaux 

  1 - Consulter le tableau d’affichage (à l’entrée du 

stade) chaque semaine à partir du mercredi soir 
jusqu’au vendredi soir : toutes les informations du 
week-end y sont inscrites (annulation, changement, 
liste chauffeurs…)  

 2– Possibilité de consulter les 
convocations sur         

f-aizenay.footeo.com 



 

 

 Ce qu’il faut faire pendant les entraînements 
ou les plateaux : 

 

- Encourager en laissant jouer 

- Rester derrière les mains courantes                 
( pendant les plateaux, seuls les joueurs et 
éducateurs sont admis sur le terrain) 

 



 Ce qu’il faut faire si besoin après les 
entraînements ou les plateaux : 

 

- Solliciter un entretien auprès des éducateurs en cas 
de problèmes (désaccord, mauvais traitement …) , 
sans la présence de l’enfant dans un premier temps. 

- Echanger vos tours de conduite entre vous (voir la 
liste des parents et des adresses « mail » 

- Aider pour la douche (les U6 et U7 principalement) 



 Ce qu’il faut éviter de faire pendant les 
entraînements ou les plateaux : 

 

 - critiquer les éducateurs qui sont en général 
des jeunes bénévoles 

 - intervenir  durant un entraînement ou un 
plateau 



 Toujours le samedi matin : 

 - Soit des séances d’entraînements 

 - Soit des plateaux (11 à13 dans l’année …) 

 Le calendrier est indiqué sur le document qui 
sera envoyé par mail. 

(des précisions pourront être données en cours d’année par mail) 

 Remarque :  

 En cas d’intempéries les dates pourront être 
modifiées, d’où l’importance de consulter le 

tableau d’affichage ou le site du club. 

 

 



 U6 – U7 

 Ce sont des activités proposées, par équipe de 3, aux joueurs de 
4 ou 5 clubs généralement en un même lieu (Aizenay, La 
Genétouze …) 

 U8 – U9 

 Ce sont des rencontres avec d’autres clubs du secteur, par équipe 
de 5, comportant 2 activités et 4 matches. 

 

Ces plateaux nous imposeront 3 contraintes : 

 1 – Le transport 

 2 – L’encadrement 

 3 – Les absences 



 

Un planning sera transmis début octobre par mail   
avec pour chaque plateau la liste des chauffeurs et leur mail. 

 

 En cas d’impossibilité, c’est à vous de contacter un 

autre parent pour échanger votre tour. 

 

Important:  

 Lors des déplacements les joueurs ne viennent pas équipés de 
leurs chaussures de foot, mais de chaussures sans crampons : les 
sièges des voitures apprécient davantage …. 



PLANIFICATION ANNUELLE DES ENTRAINEMENTS ET PLATEAUX 
 DES U6-U7 

Jusqu'aux vacances de la Toussaint Jusqu'aux vacances de Noël Jusqu'aux vacances de Février Jusqu'aux vacances de Pâques Jusqu'aux vacances d'été 

3-sept.-16 séance 1 5-nov.-16 séance 7 7-janv.-17 Pas de séance 4-mars-17 séance 16 29-avr.-17 séance 21 

10-sept.-16 séance 2 12-nov.-16 Plateau 3 14-janv.-17 séance 11 11-mars-17 Plateau 6 6-mai-17 Plateau 8 

17-sept.-16 séance 3 19-nov.-16 séance 8 21-janv.-17 séance 12 18-mars-17 séance 17 13-mai-17 séance 22 

24-sept.-16 séance 4 26-nov.-16 séance 9 28-janv.-17 séance 13 25-mars-17 séance 18 20-mai-17 Plateau 9 

1-oct.-16 Plateau 1 3-déc.-16 Plateau 4 4-févr.-17 Plateau 5 1-avr.-17 Plateau 7 27-mai-17 séance 23 

8-oct.-16 séance 5 10-déc.-16 séance 10 11-févr.-17 séance 14 8-avr.-17 séance 19 3-juin-17 Plateau 10 

    

15-oct.-16 Plateau 2 17-déc.-16 Pas de séance 18-févr.-17 Pas de séance 15-avr.-17 Pas de séance 10-juin-17 séance 24 

      

22-oct.-16 Pas de séance 24-déc.-16 Pas de séance 25-févr.-17 séance 15 22-avr.-17 séance 20 

  

29-oct.-16 
Animation école de 

foot 
31-déc.-16 Pas de séance 



 Les éducateurs adultes et jeunes du club en U6 et U7 
sont au nombre de 6. Si le nombre de joueurs dépasse 
18 il faudra encadrer les équipes supplémentaires. 

 

 Ainsi nous demandons aux parents qui 
voudraient bien aider lors des plateaux, en 
prenant en charge une équipe de 3 joueurs, de 
se faire connaître (auprès de Félipe)  

 

 Merci pour les joueurs.  



 

 Vous voudrez bien les signaler le plus tôt  

 avant le vendredi précédent le plateau.  

 Tout ceci afin de s’organiser et de déterminer : 

 

 - le nombre de chauffeurs 

 - le nombre d’équipes à inscrire 

 - le nombre de personnes pour encadrer 



Les documents à fournir sont: 

 

 - Une photocopie de la carte d’identité ou du 
livret de famille 

 - Une photo d’identité 

 - Un chèque pour la licence suivant la 
catégorie (dont 20€ de tombola par famille) 

Peu après l’inscription vous recevrez une paire 
de chaussettes rouges 



  

 La FA foot est inscrite au programme éducatif 
fédéral sur le thème du « Respect ». 

 

 Cette invitation au respect a déjà été évoquée 
précédemment au niveau des objectifs du 
football. 

 

 Et si nous l’étendions à d’autres domaines …  



 Par exemple le site où nous sommes 

 



 Prenons conscience (grands et petits) de ce 
laisser aller grandissant 

 

 Adultes montrons l’exemple et sensibilisons 
nos jeunes 

 

 Alors de petits gestes simples pourront 
agrémenter le milieu dans lequel nous vivons 
et ce, pas seulement sur les terrains de foot … 



 Depuis plus d’un an, un travail a commencé en 
partenariat avec la commune pour rendre le site plus 

agréable et plus propre: 

 

 - création d’un accès handicapé 

 - fermeture du stade en dehors des heures d’occupation prévues 

 - prise de conscience du respect de l’environnement 

 - stationnement des 2 roues et 4 roues (uniquement sur l’aire en 
haut du stade et sur le parking extérieur à l’heure actuelle) puis 
seulement sur le parking extérieur après la fermeture du stade. 

 - création d’un espace « secrétariat » au bout du bâtiment actuel 
qui sera accessible directement par la rue du stade 



  

 MERCI de votre attention 

 

Bonne saison 2016 – 2017  

à toutes et à tous 


