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UN PREMIER STAGE HIVER REUSSI 

Un stage pendant les vacances d'hiver à eu lieu à Landos pour toutes les catégories du 
club.

Sous la responsabilité d'Anthony et de Pierrick, les deux éducateurs pour ce stage, ce 
sont d’abord les U6-U7 qui se sont réunis au gymnase le mardi 11 mars au matin pour 
une grande séance d’entraînement avec jeux sportifs et éducatifs 
autour du football.

Les U8-U9 ont pris la relève l'après-
midi et ont pu profiter d'un soleil 
généreux pour une séance 
d’entraînement multi-jeux avec un 
tournoi « coupe du monde au Brésil ».

Le mercredi et le jeudi, ce sont les « grands » du club qui ont 
investi Landos pour un stage foot de deux jours. Ce stage a 
permis aux enfants de terminer la saison futsal, de se 

sensibiliser aux règles du jeu et de l'arbitrage et bien sur de prendre un grand plaisir 
ensemble. Ces jeunes U10, U11 et U12 ont participé à des séances de futsal le matin et 
ont profité du beau temps l'après-midi pour faire des tournois portant bien sur, sur la 
prochaine coupe du monde. Avant chaque tournoi, des quiz axés sur l'arbitrage et sur les 
pays représentés en juin au Brésil ont permis aux 4 équipes de remuer leurs méninges et 
de capitaliser des points d'avances pour le tournoi final. Pour les repas du midi, les 
enfants ont pu apprécier les deux restaurants du village pour se restaurer de la meilleure 
des façons.

Ce premier stage de deux jours sous une météo parfaite fut un véritable moment de plaisir 
pour les enfants et l'encadrement. Bravo à tous ! ! !  A refaire ! ! !



L'ACTIVITE DES JEUNES

Depuis le début de saison, nos U12 pratique une nouvelle forme de football avec 
notamment un championnat. La compétition est donc présente pour faire progresser 
nos jeunes davantage. Pas de quoi non plus jouer les « Zlatans... ». L'équipe se classe 
6ème de sa poule avec 2 victoires et 6 défaites. Elle propose du jeu et essaye d'aller 
vers l'avant malgré le désavantage physique global. En effet, aucun de nos jeunes est 
U13 sur cette catégorie qui compte des U12 et des U13. La saison prochaine semble 
prometteuse...

Les U10 et U11 pratiquent, comme les U12, le foot à 8 sur la moitié d'un terrain à 11. 
Ils s’entraînent une fois par semaine et jouent les samedis sous forme de plateau à 4 
équipes. Des choses intéressantes sont aussi présentes dans cette catégorie avec un 
effectif de 15 enfants dont 5 joueuses. Bravo les filles !

Chez les U8-U9, il y a foule...  Avec 19 enfants, cette catégorie comprend un fort 
potentiel autant sur le plan qualitatif que quantitatif. Avec une assiduité remarquable 
aux entraînements, nos enfants progressent chaque semaines et se retrouvent certains 
samedi pour jouer et s'amuser sur les différents plateaux.

Les U6 et U7 se retrouvent tous les samedis matins, soit pour un plateau, soit pour une 
séance d’entraînement. Les enfants, grâce à l'aide des papas et mamans peuvent 
s'amuser et apprendre les bases du foot autour de différents jeux ludiques et matchs en 
toute confiance.

DU COTE DES SENIORS

L'U.S.Landos, dont l'équipe fanion évolue au plus au niveau départemental (Élite) se 
classe dans les profondeurs du classement et est en danger. La deuxième équipe 
souffre également. Mais rien est fini ! Croisons les doigts pour que les deux équipes se 
maintiennent à leur niveau pour la saison prochaine.

Le Deves Foot 43, entente entre Cayres et Costaros devrait se maintenir en seconde 
division. Notons que les filles du club ont rejoins cette saison le F.C. Cussac pour faire 
perdurer la pratique féminine.

Le F.C.Saint Jean Lachalm compte deux équipes. Une en deuxième division et l'autre 
en troisième division. Elles devraient finir la saison sans trop de problème.

Le Bouchet Saint Nicolas avec son équipe en deuxième division se porte plutôt bien 
dans sa poule.

L'A.S.Saint Haon comporte une équipe en troisième division mais également une équipe 
féminine qui se classe en milieu de classement dans la poule élite. Chapeau ! 

Enfin, pour l'A.S.Le Brignon, les deux équipes se comportent bien dans leur poule et 
devraient reprendre le même exercice la saison prochaine.

L'OEIL DU COACH...

Le jeu à 4 en losange   (ou 5 contre 5 avec gardien)  : «     une clé de l'apprentissage     »  

C'est la plus petite forme d'un grand match qui permet plus 
que toute les autres formes de jeu, les apprentissages et 
l'ancrage des techniques individuelles et collectives.
Un cadre qui fait prendre conscience de la notion d'équipe, 
d'attaquer et de défendre ensemble, de se déplacer ensemble 
pour mieux occuper le terrain. 
Un nombre plus élevé de passe, des occasions de but plus nombreuses, des 
situations de duels plus fréquentes.
Ce système induit de nombreuses situations de jeu à 3, en triangle, développant le 
sens de la culture tactique. 

La citation du moi

« Le Jeu avant l'enjeu »



EN BREF...

LA BEAUTE DU FOOT

Neymar fête son triplé avec un enfant.

Neymar a réalisé le rêve d’un enfant, lors de la victoire du Brésil en Afrique du Sud 
(0-5). Par ailleurs auteur d’un triplé, le Brésilien a pris sous son aile un gamin entré sur 
la pelouse, et lui a fait vivre un moment inoubliable.Un souvenir gravé dans sa 
mémoire. Après avoir vu son équipe se faire disloquer par le Brésil (0-5), à Soweto en 
match amical, un jeune supporter a décidé d’entrer sur la pelouse, et s’est mis à courir 
vers ses idoles. Intercepté par la sécurité, le jeune garçon a finalement vu Neymar 
venir le sauver, et le Brésilien, auteur d’un triplé durant la rencontre, l’a ensuite 
emmené avec lui pour fêter la victoire avec ses coéquipiers. Le petit bonhomme s’est 
aussi offert une séance photo avec David Luiz, Neymar, Dani Alves et Fred.... Rien 
que ça...

Vive le Brésil...

et Vivement la Coupe du Monde ! ! !

LES MOTS DE …

Le « CLASH » de Mourinho à propos de Wenger...Aie aie aie... (14/02/14)

«C'est un spécialiste de l'échec, pas moi, a lâché Mourinho en conférence de presse. S'il  
a raison et que j'ai peur d'échouer, c'est parce que ça m'est rarement arrivé. Peut-être  

qu'il a raison, mais peut-être que je n'ai pas l'habitude d'échouer. La vérité, c'est que lui  
est un spécialiste. Huit ans sans le moindre trophée, ça c'est un échec. Si ça m'arrivait à  

Chelsea, je quitterais Londres et je ne reviendrais pas.» 

L'IMAGE 

Même si les enfants ne s'en souviennent pas et n'étaient même pas nés pour la plupart, 
tous les amoureux du foot se souviennent de cette reprise de volé venu d'une autre planète 
un soir de mai 2002.
Après un « centre/chandelle » venu de la gauche et normalement « inutilisable » par un 
être humain « normalement constitué »; notre Zizou national reprend la balle d'une 
somptueuse volée du gauche qui vient se loger dans la lucarne du gardien. Ce jour de 
finale de ligue des champions, le Real Madrid de Zidane mène alors 2 à 1 face au Bayern 
Leverkussen et va remporter le trophée...Chapeau l'artiste ! ! ! A voir et revoir ! ! !

http://www.sports.fr/football/joueurs/9/david-luiz-20929.html
http://www.sports.fr/football/joueurs/0/dani-alves-17660.html


L'AGENDA

DATES U12 U10-U11 U8-U9 U6 Observation
/Divers

Foot 
Féminin

Sa 3/05/14 Match Match

Sa 10/05/14 Match Match

Sa 17/05/14 Match Plateau Plateau Plateau

Sa 24/05/14 Match Plateau Plateau Plateau Rassemblem
ent à 10h à 
Yssingeaux

Je 29/05 Tournoi du 
Puy toute la 

journée

Tournoi du 
Puy toute la 

journée

Ascension

Sa 31/05/14 Match Journée 
nationale 

des 
débutant à 
Chadrac

Journée 
nationale 

des 
débutant à 
Chadrac 

Rassemblem
ent (lieu à 
définir)

Sa 07/06/14 Tournoi national des ptites 
têtes à Saint Germain 

Laprade
Pentecôte

Di 08/06/14

Lu 09/06/14 Gd 
Rassemblem

ent à St 
Germain L 
la journée

Gd 
Rassemblem

ent à St 
Germain L 
l'après midi

Sa 14/06/14 Grand Rassemblement à 
Espaly la journée

Di 15/06/14 Tournoi à Langogne de 9h 
à 18h

Sa 21/06/14 Tournoi d' 
Espaly la 
journée

Di 22/06/14 Tournoi d' 
Espaly la 
journée


