
 
 
 
 
 
 
Compte rendu Réunion d’information de début de saison catégorie U12U13.  
Samedi 25 Aout 2018.  
 
La réunion d’information s’est tenue le samedi 25 Aout, à la suite de l’entrainement des 
U121U3, en matinée. Une vingtaine de parents étaient présents.  
Paul Gosseye, vice-président de l’ASSL en charge du domaine sportif a passé un message sur 
l’environnement et l’envergure du club. Le club est toujours en recherche de bénévoles pour 
encadrer les équipes, mais aussi de partenaires pour l’aider. Le budget de fonctionnement 
de la saison dernière était de plus 180 000 € avec un total de 550 joueurs et joueuses. 
Il rappelle les trois valeurs du club : Convivialité, Respect, Progression. 
 
Coordination technique : 
 
Franck Houllier, présent à la réunion,  a rejoint l’ASSL en qualité de coordinateur technique 
du secteur jeune (U18 à U12), et travaillera en partenariat avec l’ensemble des éducateurs 
du club y compris séniors. Il a la charge également de l’équipe U18. Fabien Huguet, sera en 
charge de la coordination de la pré formation U15 à U12, sous la responsabilité de franck 
Houiller, et Pierre Alexis Rolland, en charge de l’école de football sera le responsable de la 
catégorie U12 U13. 
 
Entrainement de la catégorie U12U13 :  
 
Lundi 18h30 à 20h au Bignon tant qu’il fait jour puis sur Montbert.  
Encadrement : Christophe, Franck.C, Yacine, Franck.H, Pierre-Alexis. 
Mercredi 17h30 à 19h 
U12 au Bignon puis Geneston avec Christophe et Fabien.  
U13 à Montbert avec Pierre-Alexis 
Un entrainement des gardiens de but sera proposé tout au long de la saison.  
 
Match du samedi :  
 
Rencontre le samedi après-midi à 14h15.  
Un planning transport et bar sera diffusé pour aider les parents à s’organiser. 
Si vous ne pouvez pas transporter ou tenir le bar c’est à vous de trouver un remplacement.  
Un annuaire des familles sera diffusé par mail aux familles U12U13.  
 
Feuilles suivis de joueurs, suivis de match :  
 
Un suivi de joueurs sera mis en place dans toutes les catégories afin d’évaluer leur 
progression. Des observations lors de rencontres seront réalisées par d’autres éducateurs de 
la catégorie   pour évaluer leur comportement en match et l’évolution de l’équipe.  
 
Entrainement en catégorie supérieur :  
 
A partir du mois de janvier, la première séance du mois, votre enfant participera à la séance 
d’entrainement de la catégorie supérieure. Le courrier d’information joint a été remis aux 
parents présents.  
 



 
 
Nombre d’équipes et composition : 
 
Nous avons prévu d’engager 5 équipes U12U13 cette saison.  
U13 Arsenal / U13 Barcelone / U12 Chelsea / U12 Dortmund / U12U13 Everton 
Chaque joueur pourra évoluer à son niveau en fonction de son comportement sur et en 
dehors du terrain. Les joueurs pourront évoluer à travers différentes équipes au cours de la 
saison.  
 
Communication :  encadrements –» parents ; parents –» encadrements :  
Une bonne communication entre tous est demandée. L’encadrement a besoin de savoir si le 
joueur est disponible pour jouer le samedi. Chaque mercredi les encadrants demanderons 
aux joueurs s’ils sont présents ou absents pour le samedi suivant. En cas d’absence de 
dernière minute prévenir directement le responsable d’équipe.  
 
Pierre-Alexis ROLLAND 
Responsable U12U13 


