
 

 

 

 REUNION DE PARENTS U11    27/09/2017 

1. Présentation des éducateurs: 
 

 Encadrants lors des rencontres : 

Equipe U11 Argentine : Victor Mussard 

Equipe U11 Brésil : Charly Lhomme 

Equipe U11 France : Julien Hervé ou Fabrice Laurent  

 Séances d’entrainement: 

Lundi : 18h00 – 19h15 : Victor Mussard – Baptiste Gouhier - Charly Lhomme. 

Mercredi : 15h45 – 17h30 : Victor Mussard – Maxence Hérisson – Charly Lhomme – Julien 

Hervé. 

2. Les objectifs de la catégorie U11  
 

Dans le prolongement des catégories précédentes et en adéquation avec le programme 

éducatif fédéral mise en place par la FFF, prolongement de l’action «  Sois foot, joue dans 

les règles », les objectifs à atteindre sont : 
  

 La maîtrise des gestes techniques et de motricité de bases de la pratique du football 

(La passe, le contrôle de balle, le dribble, le jonglage, la course…), commencer à 

s’inscrire dans un projet collectif  (positionnement défensif / offensif…) 
 

 Comprendre quelques règles du jeu : 

o Quelques fautes interdites (pousser, crocheter, tacler irrégulièrement) 

o Appréhender la règle du hors-jeu 

o Obéir à la décision de l’arbitre et la comprendre 

o Apprendre les droits du gardien de but 
 

 Apprendre  des règles de vie : 

o Apprendre à faire et défaire son sac de footballeur 

o Apprendre à s’habiller 

o Apprendre à ne pas se moquer des autres 

o Laisser les vestiaires et les abords du terrain propre 

o Apprendre à se laver après la pratique du football 

Pour la catégorie U11, une programmation annuelle des séances d’entrainement est élaborée par 

les éducateurs. Vos enfants auront des cycles avec des objectifs tactiques, techniques et des 

règles de vie. Le cycle travaillé sera affiché dans le couloir des vestiaires, vous pourrez ainsi 

suivre les évolutions. 



3. Les rencontres : 

 
Tous les enfants sont convoqués dans l’une ou l’autre des 3 équipes, les matchs ont 

lieu le samedi matin à domicile ou à l’extérieur, sous forme de plateaux ou match 

simple, un calendrier est distribué en début de saison. Un enfant n’a pas d’équipe 

attitrée. 

 

Les convocations seront données aux enfants dés le mercredi après l’entrainement et 

affichées sur le tableau blanc à l’entrée du bloc vestiaires, elles sont également 

publiées sur le site internet du club dès le mercredi :  

Rendez vous à l’adresse www.ecommoy-fc.footeo.com, onglet « convocations » 

puis « U11 ». 

Un sms de rappel est envoyé par le responsable de la catégorie le jeudi ou le vendredi. 

 

En cas d’absence, il est impératif de prévenir le responsable de la catégorie de le 

samedi précédent ou en début de semaine. Cela afin de constituer des équipes 

cohérentes et éviter les changements de dernières minutes qui handicaperaient les 

autres enfants (risque de déclarer forfait). 

ATTENTION :  

 Le respect des horaires de rendez-vous est indispensable.  

 Si vous vous rendez directement sur le lieu de la rencontre (extérieur), 

informez l’éducateur. 

 

Pour les déplacements, il est important que tous les parents contribuent à 

tour de rôle à véhiculer les enfants sur les lieux de rencontre. Vos enfants 

apprécieront de savoir que vous venez les voir ! Il n’y aura pas de calendriers 

« co-voiturage » pour la première phase (de septembre à décembre). 

 

Les priorités des éducateurs pour les rencontres sont de : 

 

 Faire jouer tout le monde 

 Offrir un temps de jeu d’au moins la moitié de la rencontre. 

 Faire tourner les remplaçants d’un match à l’autre. 

 Faire  sortir les joueurs à tour de rôle. 



L’important en U11 c’est de participer aux rencontres et essayer de progresser 

individuellement et collectivement, le résultat n’est que secondaire !! 

4. Et vous parents, quel est votre rôle ? 

 

Quelques consignes pour faciliter la tâche des éducateurs : 

 

 Ne pas contredire les éducateurs, faisons leur confiance. 

 Ne pas intervenir pendant le match, les enfants sont sous la 

responsabilité de leur éducateur. 

 Encouragez les enfants mais laissez les jouer. 

 Restez derrière les mains courantes. 

 Ne critiquez pas l’arbitre, les adversaires, les autres enfants.  

 Favorisez l’hygiène (douche après l’effort, affaires de rechange). 

 
En cas de désaccord ou d’interrogation, demandez un entretien 

avec l’encadrement, sans la présence de l’enfant. 

 

 

Guillaume Rebrassé   Responsable de l’Ecole de Football 06.71.05.24.42 

Victor Mussard   Responsable catégorie U11   06.59.83.45.73 

Stéphanie Carreau  Présidente du FC Ecommoy  06.81.95.96.47 

 


