
REUNION  DES EDUCATEURS 

Samedi 19 Avril,  au centre social Rosa Parks, à Voreppe 



1.1 Intervention de Laurent sur  
       l’organisation pour la saison 2015-2016  

Les points abordés : 
- Licence fédérale et dirigeante, 
- Formation des éducateurs, 
- Sensibilisation sur le matériel (ballons, coupelles, chasubles) et   
  du rangement du matériel dans le local. 
- Fermer le local et les placards. Chaque éducateur a des clés 
- Lavage de maillot 
- Réunion parents/joueurs/ éducateur 
-Punition des enfants par les parents. Comment faire face ? 
- Paiement des licences des joueurs 
- Trouver des dirigeant(e)s pour les équipes de U10 à U17, + faire  
  signer une licence dirigeant(e)s. 
- Soirée couscous 03/10  
- Horaires d’entrainements   
- Organigramme technique 
- Présentation du rôle de responsable foot à 8 et foot à 11 
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1.2 Intervention de Laurent sur  
       l’organisation pour la saison 2015-2016  
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Fiche de poste pour responsable foot à 8  

_Avec le directeur sportif il met en place le projet de jeu décidé avec REMY pour le foot à 8 

_Fait le lien entre les différents acteurs (éducateurs, parents, joueurs, bureau) 

_Assiste au match du samedi après-midi selon ses disponibilités 

_aide à organiser les plateaux pour le foot d’animation selon ses disponibilités 

_peut remplacer les éducateurs lors de leur absence 

_ À un pouvoir de décision sur les éducateurs/joueurs au même titre que le directeur sportif 

_participe aux réunions techniques 

_participe au conseil de discipline 

_joue un rôle de détecteur de joueurs susceptible de nous rejoindre et à l’inverse conseille les nôtres de ne pas nous 

quitter 

_rincer le directeur sportif et le président les jours de match 

 

Fiche de poste pour responsable foot à 11 

_Avec le directeur sportif il met en place la politique sportive de la catégorie u15 u17  en aillant déjà une vision à 

moyen terme pour la création d’une équipe u19. 

_Fait le lien entre les différents acteurs (éducateurs, parents, joueurs, bureau) 

_Assiste au match du samedi après-midi selon ses disponibilités 

_peut remplacer les éducateurs lors de leur absence 

_ À un pouvoir de décision sur les éducateurs/joueurs au même titre que le directeur sportif 

_participe aux réunions techniques 

_participe au conseil de discipline 

_Joue un rôle de détecteur de joueurs susceptible de nous rejoindre et à l’inverse conseille les nôtres de ne pas nous 

quitter 

__rincer le directeur sportif et le président les jours de match 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche de poste  
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2.1   Débat sur les points positifs et les   
         points négatifs de votre catégorie 

Chacun votre tour, vous prenez la parole individuellement 
pour faire un retour sur votre équipe ou/et catégorie, sur : 
  
 L’état d’esprit,  
 La forme du groupe,  
 Les effectifs, 
 Le(s) objectif(s) sportif(s) / pédagogique(s) 
 Le(s) éventuel(s) problème(s) rencontré(s) 
 

2 minutes par éducateur… 
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2.2  Résumé  + et - sur la saison 2015-2016  

Les points positifs Les points négatifs 
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3. Quel est votre vision du foot à 8 ? 

Production collectif 

Par groupe de 4 à 5 éducateurs, vous devez faire une analyse du foot à 8 à 
votre directeur sportif. L’objectif est de mettre en place un système de jeu 
commun au sein de votre école de foot. (catégorie U10 à U13)  

1 . Vous êtes un éducateur qui préfère…  
 
 Créer le jeu -> construire pour avancer à la cage; occuper l’ensemble  
                                du  terrain, relances défensives courtes…  
           OU 
 
 Subir le jeu -> Jouer en contre-attaque; balancer le ballon devant et   
                               attendre le miracle, relances défensives longues… 

2 . En tant qu’éducateur, quelles sont les finalités éducatives  
     et sportives recherchées dans la catégorie U10/U11 et la   
     catégorie U12/U13.  



3. Quel est votre vision du foot à 8 ? 

Production collectif 

3.1 Déterminer ce que vous voulez faire ou/et voir quand vous avez pas le  
       ballon. 
 

3.2 Suite à votre analyse, vous devez choisir 2 systèmes de  
       jeu afin de peser le + et le – pour les comparer. 
       (3-3-1 , 3-2-2 , 2-4-1, 2-3-2…) 
 

3.3 Une fois la comparaison terminé, vous devez nous   
       présenter votre système de jeu qu’il vous semble le plus  
       adapté pour l’école de foot. 
 

Critères à prendre en compte :  
l’effectif, qualités techniques et tactique du groupe, le taux d’absentéisme, 
l’implication des parents, votre adversaire ou équipe de votre championnat, 
le terrain… 



4.  Programme Educatif Fédéral FFF 

Actuellement le club a réalisé quatre actions : 
 
 « Quand le foot débarque à l’école » 
 « En immersion dans une réunion technique »  
 « Quand une rencontre réunit séniors et enfants » 
 « Stage de perfectionnement à Pâques »  
 « Journée Nationale U6/U7 » 13 Juin 2015 

 
Les prochaines actions à mener d’ici la fin de la saison : 
 
 « Journée verte : environnement »  
 APF, 
 Récupération des crampons pour une association, 
 Kiné Stéphane Rouillard (-> Loïc) 
 Action de prévention / addiction (jeu, alcool, tabac.. ) 
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4.1  Exemple action :Récolte de chaussures  
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5. Site web : Espace éducateur 
                                Comment ça fonctionne ?    
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http://csvoreppe.footeo.com/


6.  Outil pédagogique pour les éducateurs …  

LE CLUB VOUS OFFRE 3 ABONNEMENTS 
VESTAIRE MAGAZINE A PARTAGER ENTRE 

EDUCATEURS !!! 
+ Guide d’entrainement foot à 8 et foot à 11 
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