
 

 

 

 REUNION DE PARENTS U9     27/09/2017 

1. Présentation des éducateurs: 
 

 Encadrement lors des séances d’entrainement : 
 

- Maxence HERISSON (responsable de la catégorie U9) 

- Charly LHOMME (éducateur U9) 

- Fabien PHILIPPEAU (jeune éducateur U9) 

- Adrien VAUCEL (jeune éducateur U9) 
 

Une séance le mercredi, rendez vous à 14h15 – fin à 16h00 ; 
 

 Encadrement lors des plateaux (5 à 6 matchs de 8 à 10min) : 
 

- Maxence HERISSON (responsable de la catégorie U9) 

- Fabien PHILIPPEAU (jeune éducateur U9) 

- Adrien VAUCEL (jeune éducateur U9) 

- Eric MAUBOUSSIN (parent-éducateur U9) 

- Guillaume ENTERLIN (parent-éducateur U9) 

Environ trois à quatre plateaux par mois le samedi matin selon l’époque de l’année (CF : 

Calendrier distribué le 27/09/2017). 

2. Les objectifs de la catégorie U9.  
 

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, courir, sauter, etc…) 
 

 Comprendre quelques règles du jeu : 

o Connaitre l'espace de jeu et ses limites 

o Savoir dans quel sens jouer et dans quel but marquer 

o Savoir ou prendre le ballon à la main 
 

 Apprendre des règles de vie : 

o Apprendre à dire bonjour, merci, au revoir 

o Ecouter l'éducateur 

o Apprendre à parler sans prononcer de gros mots 

Une programmation annuelle des séances d’entrainement est élaborée par les 

éducateurs. Vos enfants auront des cycles avec des objectifs dans chaque domaine 



(tactique, technique, règles de vie, règles de jeu). Le cycle travaillé sera affiché dans le 

couloir des vestiaires, vous pourrez ainsi suivre les évolutions. 

3. Les rencontres :  
 

Tous les enfants sont convoqués le samedi matin pour les plateaux. Un enfant n’a 

pas d’équipe attitrée. Le club est libre de créer autant d’équipe qu’il le souhaite sur 

chaque plateau en fonction du nombre d’enfants présent. 
 

Pour le lieu et l’horaire, les calendriers sont donnés  en début d’année, un rappel est 

fait dans le vestiaire par l’éducateur dés le mercredi après l’entrainement. Les 

convocations sont également publiées sur le site internet du club dès le mercredi :  

Si vous souhaitez vérifier le lieu et l’horaire, rendez vous à l’adresse 

www.ecommoy-fc.footeo.com, onglet « convocations » puis « U9 ». 

 

Un sms de rappel est envoyé par l’éducateur référent le jeudi ou vendredi précédant 

le plateau. 

 

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

l’école de football avant le vendredi au plus tard afin d’adapter l’encadrement en 

conséquence. 

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 ! 

 

Les priorités des éducateurs pour les rencontres sont de : 

 

 Faire jouer le plus possible chaque enfant (éviter les remplaçants). 

 Aborder avec lui les différents postes sur le terrain. 

 Faire  sortir les joueurs à tour de rôle s’il y a un remplaçant. 

L’important en U9 c’est de participer aux rencontres et de progression individuellement 

puis collectivement, le résultat n’importe pas, il n’y a aucune notion de compétition ! 



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). 

 
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 

Maxence Hérisson  Responsable de la catégorie U9  07.87.50.42.67 

Stéphanie Carreau  Présidente du club    06.81.95.96.47 

 
 


