
 

 
 

 

EECCOOLLEE  DDEE  FFOOOOTTBBAALLLL  

  

LLEE  LLIIVVRREETT  

DD''IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  UU66  AA  UU1133  

  

PPAARREENNTTSS//JJOOUUEEUURRSS  

  

SSAAIISSOONN  22001133--22001144  
 

 



OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEE  LL  EECCOOLLEE  DDEE  FFOOOOTTBBAALLLL  

Catégories 
U6-U7 U8-U9 U10 U11 U12 U13 

2008-2007 2006-2005 2004 2003 2002 2001 

Responsable 
Technique Jeune 

CAPRON Matthieu 06.42.66.50.70 

Responsable de 
catégorie 

AMONT 
Alexandre 

06.46.81.02.52 

CAPRON Matthieu 
06.42.66.50.70 

VAZQUEZ Lorys  06.61.56.33.31 HAVRET.G 06.85.53.18.25  

LAPORTE Jérôme VAZQUEZ Lorys CABLE Gilles HAVRET Gilles 

Educateurs  
(entrainements) 

AMONT 
Alexandre 

LAFON Tristan 
MEILLAN Paulin 

MEIRESSE Lucas 
SIMON Alexandre 
LAMARCHE Théo 

VAZQUEZ Lorys 
GARNIER Ludovic  
LAPORTE Jérôme 

LAVAL Marc 

HAVRET.G 
FAVAUD.L/ CABLE.G 

ADOUENI.S/BRETON.M 

Educateurs  
(matchs) 

AMONT Alexandre 
SIMON Alexandre 
LAMARCHE Théo 

U11 A : VAZQUEZ Lorys 06.15.49.80.79 
U11B : LAPORTE Jérôme 06.52.57.77.59 
U11 C : GARNIER Ludovic 06 72 75 27 38 

LAVAL Marc 06.87.92.50.49 
 

U13A: HAVRET.G 06.85.53.18.25 
U13B : FAVAUD L. 06 14 63 62 35 
U13C : AHOUA.A 06 15 92 56 70 

U13C : ADOUENI S. 06.67.97.54.90 
BRETON.M :06.49.75.82.61 

Séance 
d'entrainement 

Mercredi 14h00-
15h30 

Mercredi 14h00-15h45 
Lundi 18h- 19h15  

 Mercredi 16h-17h45 
Lundi/Mercredi /(Vendredi) 18h-19H30 

Entrainement 
Gardien de but : 

Martial RIVES 

 

Mercredi 17h30-18h30 Mercredi 17h30-18h30 

Match Samedi matin Samedi matin ou après midi Samedi après midi 



L’Ecole de Football du club de la Brède compte environ 160 licenciés. Ses objectifs sont : 

 

- Accueillir les jeunes joueurs et leur permettre de pratiquer un Football  Brédois, un label 

qualité de formation  

- Développer et favoriser un apprentissage sportif et éducatif dans un environnement 

favorable 

- Participer à l’épanouissement social et sportif de chaque jeune joueur 

- Permettre de développer l’autonomie de chaque joueur en le rendant « acteur de sa 

formation »  

- Responsabiliser les joueurs sur leur pratique et sur l’environnement 

 

 

LE TROUSSEAU DU FOOTBALLEUR DU FC LABREDE 

 

 Crampons moulés 

Protèges tibias 

Short, chaussettes, maillot 

Sweat et coupe vent toujours dans le sac au cas où !! 

 Affaires de change : slip, chaussettes 

 Serviette, gel douche, claquette 

 Bouteille d’eau indispensable par tous les temps !! 

 

PETITES HABITUDES…. 

 

 Prévenir en cas de retard et d’absence aux séances d’entrainements/matchs 

 Se tenir informé au moins une semaine à l’avance de ses disponibilités pour le week end 

 Prendre sa douche après chaque entrainement/match 

 

Les déplacements/matchs 

 

Les enfants sont convoqués directement au stade André Mabille de Labrède pour les 
rencontres à domicile ou à l’extérieur. Toutefois il est possible de se rendre directement sur 
le lieu de la rencontre à condition d’en avertir l’éducateur concerné.  

Les joueurs doivent arriver avec le survêtement du club. 

 



Il est souhaitable de nous signaler (éducateur chargé de l’équipe ou le responsable) si vous 
pouvez accompagner les enfants afin que nous puissions organiser au mieux les 
déplacements.  

 

Les tournois/Stages 

 

Des tournois auront lieu au cours de cette saison. Les joueurs seront prévenus à l’avance ou 
convoqués 1 à 2 semaines (dans la mesure du possible) avant le début du tournoi. Prévenez 
les éducateurs des disponibilités de votre enfant selon le calendrier des tournois qui vous 
sera fourni. 

Des stages auront lieu pendant les vacances scolaires (Toussaint, Février, Pâques…) 

 

LE ROLE DU PARENT REFERENT : A QUOI CA SERT ?? 

 

Cette saison, nous allons mettre en place des parents référents sur chaque année d’âge. 

Cela correspond de manière assez similaire au parent délégué du système scolaire. 

Il doit entretenir des relations privilégiées avec l’éducateur. 

Il est chargé de faciliter le passage d’informations entre les parents de la catégorie et les 

éducateurs.  

Il assure donc un lien entre l’équipe des parents et l’équipe technique.  

Il se veut le garant d’un respect des relations humaines entre les parents et l’éducateur, 

être à l’écoute tout en restant neutre. 

 Le parent référent doit être aussi à l’écoute des enfants qui demandent une aide, une 

interrogation ou autre dans la limite de ses possibilités. 

 Il n’a pas le rôle de l’éducateur et donc pas sur les choix sportifs effectués. 

 

 

 

 

 

 

 



PPEETTIITT  MMAANNUUEELL  DDUU  PPAARRFFAAIITT  PPAARREENNTT  BBRREEDDOOIISS  
Nos 10 règles d’or : 

 

AVANT LE MATCH… 

 

Proposer ses services pour assurer le déplacement de l’équipe de temps en temps 

 

S’assurer que votre enfant est à l’heure au rendez-vous de son équipe        

 

Vérifier qu’il dispose dans son sac de l’ensemble de son équipement de joueur, de ses 
affaires pour la douche 

 

PENDANT LA RENCONTRE… 

 

Rester derrière la main courante entourant le terrain ou à distance de celui-ci 

Respecter l’arbitre. Ne pas critiquer ses décisions. Accepter et encourager l’arbitrage des 
jeunes par des jeunes 

 

Encourager votre équipe, encourager tous les joueurs de votre club…tout en sachant 
apprécier le jeu des deux équipes.  

 

Garder votre calme et conserver une attitude fair play en toute situation 

 

Se refuser à donner des consignes aux joueurs, cela pourrait aller à l’encontre de celles 
données par l’éducateur et donc fortement perturber les joueurs. 

Respecter les directives et décisions de l’éducateur, et laisser jouer les enfants. 

 

A LA FIN DU MATCH… 

 

Applaudir…                                   les deux équipes.  

 

Laisser les enfants souffler avant de faire le retour commenté du match avec eux sans 
oublier de toujours relativiser un score une victoire comme une défaite. 

 



   

   

LLLEEETTTTTTRRREEE   DDD ’’’UUUNNN      JJJOOOUUUEEEUUURRR   DDDEEE   LLL ’’’EEECCCOOOLLLEEE   DDDEEE   FFFOOOOOOTTTBBBAAALLLLLL   DDDEEE   LLLAAABBBRRREEEDDDEEE………    

 

(À mes parents, mon dirigeant, mon éducateur)  

 

Mes copains et moi sommes aujourd’hui sur le terrain pour nous amuser.  

Bien sûr, nous aussi, nous voulons gagner !  

Mais avant de gagner, il faut jouer. Alors laissez nous jouer !  

Ne criez pas tout le temps sur nous.  

Ne « rouspétez » pas lorsque nous faisons une erreur, les grands aussi font des erreurs !  

Nous, nous commençons à apprendre le football, nous ne pouvons pas tout savoir.  

C’est décourageant d’essayer de bien faire et d’entendre crier sans cesse.  

Ne critiquez pas l’entraîneur, ou alors si vous êtes plus capable que lui, prenez la place, tous 

les clubs manquent de bénévoles, et ne dites pas que vous n’avez pas le temps, car lui non 

plus n’a peut-être pas que cela à faire dans sa vie.  

Ne hurlez pas sur l’arbitre, il apprend comme nous et il est là pour nous. Ne laissez pas de 

copains sur la touche, celui qui reste sur le côté s’ennuie et pleure, ce n’est pas juste, il a le 

droit de jouer lui aussi.  

Nous sommes jeunes, nous devons apprendre en jouant avec et contre d’autres enfants.  

Qu’importe si nous gagnons ou si nous perdons !  

Encore une fois, LAISSEZ NOUS JOUER.  

Merci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHARTE du LBFC 

La Brède Football Club 

Lorsque vous intégrez l’enceinte sportive  du  

« Stade André Mabille » 

vous avez des droits et des devoirs 

  en adhérant au code de bonne conduite et à nos valeurs : 

  

RESPECT DES PERSONNES : 

Adversaires, Corps arbitral, Entraineurs, Educateurs, Bénévoles du club 

   

RESPECT DES LIEUX MIS A VOTRE DISPOSITION : 

Locaux, Tribunes, Vestiaires, Terrains et annexes, Foyer 

  

NOS VALEURS : 

LA LOYAUTE et le respect de la parole donnée 

L’ESPRIT D’EQUIPE qui crée la confiance et favorise les initiatives 

LA FIERTE de pratiquer notre sport, le football 

L’AMBITION de faire évoluer le Club 

L’EXIGENCE pour chacun d’être au service des autres 

  

ENSEMBLE POUR FAIRE EVOLUER NOTRE SPORT 

DANS LES MEILLEURES CONDITIONS  

DANS CE STADE ET … A L’EXTERIEUR 



CHARTE DU FAIR-PLAY  

    Le sport, comme toute activité, ne peut fonctionner que si certaines lois ou règles 

s'imposent à tout le monde et soient respectées par tous. 

 

    La Charte du Fair-Play énonce toutes les valeurs et les principes à faire respecter en 

toutes circonstances par tous les joueurs de Football. 

 

    Le comportement des joueurs, c'est aussi l'image de marque des clubs et de la société. 

 

    Le Fair-Play, notion d'amitié et de respect de l'autre, doit être le fil conducteur de toutes 

les manifestations et de toutes les rencontres de Football.  

1. Respecter les règlements, ne jamais chercher à les enfreindre. 

2. Respecter le matériel mis à la disposition. 

3. Respecter l'arbitre, accepter toutes ses décisions, sans jamais mettre en doute son 

intégrité. 

4. Reconnaître dignement la supériorité de l'adversaire dans la défaite. 

5. Savoir reconnaître les bonnes performances d'un adversaire. 

6. Accepter la victoire avec modestie, sans vouloir ridiculiser l'adversaire. 

7. Vouloir se mesurer à un adversaire en jouant régulièrement. 

8. Refuser de gagner par des moyens illégaux ou par la tricherie. 

9. Compter sur son talent et ses capacités pour gagner. 

10. Garder sa dignité en toutes circonstances et notamment dans la défaite. 

11. Rester maître de soi, refuser la violence physique ou verbale. 

12. Être exemplaire, généreux et tolérant. 

13. Signer une licence pour jouer dans le Club et non pas pour jouer en équipe-1, titulaire à 

chaque match. 

14. Honorer et donner le meilleur de soi-même, lors d'une éventuelle sélection 

départementale ou régionale. 

15. Ne jamais oublier que le Football est avant tout un jeu. 

 

 

 



 


