
   ECLAIR DE CHAUVE                    

Saison 2018/2019 

FOOT D’ANIMATION 

 

 



ORGANISATION / CATEGORIES 

• 1/ Catégorie U7 
– A/ Horaires et déroulement des séances et des matchs 

– B/ Planning rentrée 

 

• 2/ Catégorie U9 
– A/ Horaires et déroulement des séances et des matchs 

 

• 3/ Catégories U7 et U9 - Organisation et Déplacements  

 

• 4/ Catégorie U11 
– A/ Horaires et déroulement des séances et des matchs 

– B/ Organisation pour les déplacements 

– C/ Planning rentrée 

 

• 5/ CatérogieU13 
– A/ Horaires et déroulement des séances et des matchs 

– B/ Organisation pour les déplacements 

– C/ Planning rentrée 

 

• 6/ Gardiens 
– A/ Horaires et déroulement des entraînements 

 

• 7/ Equipements  

• 8/ Informations importantes 

• 9/ Horaires entraînements 



 

INFORMATIONS CATEGORIES 

. Les catégories sont composées de 2 tranches d’âges  
(le U veut dire Under (moins de) – ex : U6 moins de 6 ans). 

 

 

 

. La catégorie U7 est composée des U6 et des U7 (née 2013/2012) 

. La catégorie U9 est composée des U8 et des U9 (née 2011/2010) 

. La catégorie U11 est composée des U10 et des U11 (née en 2009/2008) 

. La catégorie U13 est composée des U12 et des U13 (née en 2007/2006) 

 



1/ CATEGORIE U7 

- A/ Horaires et Déroulement : 
 

. Séance du samedi matin :  
 

– Horaire  :  11h00/12h00 

– Accueil des enfants : RDV : 10H45 

– En tenue sur le terrain : 10h55  

– Fin de la séance à 12h00 

– Retour  au calme, informations, rangement matériel 

– Douche 12h15 

 

– Pour le bon déroulement des séances, il est important que les enfants respectent l’horaire 

« En tenue sur le terrain ».  
 

. Plateau du Samedi matin : (10 plateaux dans la saison avec 2 à 3 sur Chauvé) 

 

 . Plateau à Chauvé : 

 

– Horaire  :  10h30/11h30 

– Heure de RDV : 10h15 

– Retour  au calme, informations, rangement matériel 

– Douche 11h45 

 
 . Plateau à l’exterieur :  
  

– Horaires : 10h30/11h30 

– Heure de RDV : à définir 

– Heure du retour : à définir 

 
 

 

 

   

   



B/ PLANNING REPRISE CATEGORIE U7 



2/ CATEGORIE U9 

- A/Horaires et Déroulement : 

 

. Séance du mercredi après-midi : 

 
– Horaire  :  13h45/15h00 

– Accueil des enfants : RDV : 13h30 

– En tenue sur le terrain : 13H40 

– Fin de la séance à 15h00 

– Retour  au calme, informations, rangement matériel 

– Douche 15h15 

 

. Séance du samedi matin :  
 

– Horaire  :  10H30/11h45 

– Accueil des enfants : RDV : 10H00 

– En tenue sur le terrain : 10H20 

– Fin de la séance à 11h45 

– Retour  au calme, informations, rangement matériel 

– Douche 12h00 

 

– Pour le bon déroulement des séances, il est important que les enfants respectent l’horaire 

« En tenue sur le terrain ».  

 



CATEGORIE U9 (suite) 

. Plateau du Samedi matin : (10 plateaux dans la saison avec 2 à 3 sur 
Chauvé) 

 

 . Plateau à Chauvé : 

 
– Horaire  :  10h30/11h45 

– Heure de RDV : 10h00 

– Retour  au calme, informations, rangement matériel 

– Douche 12h00 

 

 . Plateau à l’exterieur :  
  

– Horaires : 10h30/11h45 

– Heure de RDV : à définir 

– Heure du retour : à définir 

 



B/ PLANNING REPRISE CATEGORIE U9 



CATEGORIES U7/U9 

• 3/ ORGANISATION ET DEPLACEMENTS : 
   

 . Pour la catégorie U7 et U9, les animations du samedi matin sont nommées par le district 

(organisateur des rencontres départementales) PLATEAU « PLEIN AIR ».  
 . le district propose 10 plateaux, et la journée nationale du mois juin, par an et quelques 

animations en salle.  

 . Tous les plateaux se déroulent le samedi matin sauf pour la journée nationale. 

 . En complément, le club de Chauvé peut être amené à proposer quelques animations 
supplémentaires (futsal, plateau inter-club). 

 . Des tournois en salle, à l’extérieur seront aussi proposés sur d’autres communes. Pour les U7 il 
s’agit dans la plupart des cas, des animations sur une demi-journée. Pour les U9, la journée 
entière. 

 . Les heures de RDV et de retour pour les plateaux, varient, selon si l’animation, se déroule à 
domicile ou à l’extérieur. 

 A domicile : Les plateaux se déroulent le samedi matin à Chauvé sur le terrain d’honneur ou 
terrain annexe. A l’extérieur: RDV devant les vestiaires 

 

NB : prévoir siège auto 



4/ CATEGORIE U11 

- A/ Horaires et Déroulement : 
 

. Séance du mercredi après midi :  
 

– Horaire  :  15h30/17h00 

– Accueil des enfants : RDV : 15h15 

– En tenue sur le terrain : 15h25 

– Fin de la séance à 17h00 

– Retour  au calme, informations, rangement matériel 

– Douche 17h15 

 

– Pour le bon déroulement des séances, il est important que les enfants respectent l’horaire 

« En tenue sur le terrain ».  
 

. Séance du lundi soir : (seulement pour les U11) 

 

– Horaire  :  18h45/20h00 

– Accueil des enfants : RDV : 18h30 

– En tenue sur le terrain : 18h40 

– Fin de la séance à 20h00 

– Retour  au calme, informations, rangement matériel 

– Douche 20h15 

 
  



4/ CATEGORIE U11 (suite) 

- B/ Organisation et Déplacement : 

 
• Pour la catégorie U11 : les matchs du samedi matin sont nommées par le district (organisateur 

des rencontres départementales) RASSEMBLEMENT.  

• 3 phases : automne, hiver et printemps. 

• Durée des rencontres : 

• - 2 matchs dans la matinée - La durée des rencontres est de 2x12m’. 

• Début du rassemblement : 

• - 10h15 – Fin : 12h00 si matchs à Chauvé. 

 

 . En complément, le club de Chauvé peut être amené à proposer quelques animations 

supplémentaires (futsal, matchs amicaux, animations inter-club). 

 . Des tournois en salle, à l’extérieur, seront aussi proposés sur d’autres communes.  

 . Les heures de RDV et de retour pour les rassemblements, varient, selon si les matchs, se 

déroulent à domicile ou à l’extérieur. 

 A domicile : Les rassemblememnts se déroulent le samedi matin à Chauvé sur le terrain 

d’honneur ou terrain annexe. A l’extérieur: RDV devant les vestiaires 

 

 



C/ PLANNING REPRISE CATEGORIE U11 



5/ CATEGORIE U13 

- A/ Horaires et Déroulement : 
 

. Séance du mercredi après midi :  
 

– Horaire  :  17h45/19h15 

– Accueil des enfants : RDV : 17h30 

– En tenue sur le terrain : 17h40 

– Fin de la séance à 19h15 

– Retour  au calme, informations, rangement matériel 

– Douche 19h30 

 

– Pour le bon déroulement des séances, il est important que les enfants respectent l’horaire 

« En tenue sur le terrain ».  
 

. Séance du lundi soir : (seulement pour les U11) 

 

– Horaire  :  18h45/20h00 

– Accueil des enfants : RDV : 18h30 

– En tenue sur le terrain : 18h40 

– Fin de la séance à 20h00 

– Retour  au calme, informations, rangement matériel 

– Douche 20h15 

 



5/ CATEGORIE U13 (suite) 

- B/ Organisation et Déplacement : 

 
• Pour la catégorie U13 : (pré-compétition) les animations du samedi après midi se distinguent soit par le 

championnat (appelé Critérium) soit par la coupe (appelé Festival ou Challenge). 

• Durée des rencontres : 

• - 1 match pour la formule championnat - la durée de la rencontre est de 2x30m’. 

• - 2 à 3 matchs pour la formule coupe – la durée des rencontres est de 30m’ pour 2 matchs et 20m’ pour 3 matchs. 

• Horaires des matchs : 

• U13 : 14h15 (championnat et coupe) – Fin 16h00 à Chauvé  

 

 . En complément, le club de Chauvé peut être amené à proposer quelques animations supplémentaires (futsal, 

matchs amicaux, animations inter-club). 

 . Des tournois en salle, à l’extérieur, seront aussi proposés sur d’autres communes.  

 . Les heures de RDV et de retour pour les rassemblements, varient, selon si les matchs, se déroulent à 

domicile ou à l’extérieur. 

 A domicile : Les matchs se déroulent le samedi après midi à Chauvé sur le terrain d’honneur ou terrain annexe. 

A l’extérieur: RDV devant les vestiaires 

 



C/ PLANNING REPRISE CATEGORIE U13 



6/ Entraînement Gardien 

- A/ Horaires et Déroulement : à définir 

 
. Séance du mercredi après midi :  
 

– Horaire  :   

– Accueil des enfants : RDV :  

– En tenue sur le terrain :  

– Fin de la séance à  

– Retour  au calme, informations, rangement matériel 

– Douche  

 

– Pour le bon déroulement des séances, il est important que les enfants respectent 
l’horaire 

« En tenue sur le terrain ».  

 

 
• Les séances sont réservées exclusivement aux enfants qui jouent au poste de 

gardien, le samedi lors des différentes animations. 



TOUTES CATEGORIES 

7/ EQUIPEMENTS : 

 
 . Entraînement : 
 

 . Tenue de footballeur (maillot, short, chaussettes) 

 

 . Protège-tibias (obligatoires), chaussures de foot, chaussures de tennis (en cas de pluie la séance peut éventuellement se dérouler dans 
la salle – en attente des heures de disponibilités). 

 

 . Bouteille d’eau ou gourde personnalisée obligatoire. 
 . Serviette + gel douche + vêtements secs 

 

 Rajouter par temps froid et/ou pluvieux : 

 

 .Sous pull, Survêtement ou sweat, veste coupe-vent, gants, 

 .Bonnet. 

 
. LA VESTE COUPE-VENT EST CONSEILLEE ET TRES UTILE TOUT AU LONG DE LA SAISON  

 

 .Plateau/Rassemblement/Match :  

          . Protège-tibias (obligatoires), chaussures de foot, chaussettes de foot (fourni en début de saison), serviette + gel douche + 

vêtements secs. Le maillot, le short sont fournis par le club.  

 

        Rajouter par temps froid et/ou pluvieux :. Sous pull, survêtement ou sweat, veste coupe-vent, gants, 

 

IMPORTANT : Pour les entraînements, merci de prévoir un sac de sport avec des affaires de rechanges. 



TOUTES CATEGORIES 

8/ INFORMATIONS IMPORTANTES : 

 
 

 1. Pour les heures de RDV du samedi et du mercredi, les enfants doivent obligatoirement se présenter accompagnés de leur parent 
devant les vestiaires.  

 

 2. A la fin de chaque animation, l’enfant devra être pris en charge, qu’après en avoir averti le dirigeant responsable. 

 

 3. Pour les entraînements et les matchs, merci de prévoir un sac de sport avec des affaires de rechanges.  

    

 4. Lors des déplacements, aucun enfant ne doit monter dans les véhicules avec ses chaussures de foot. 

 

 4. Les convocations seront consultables, au plus tard le jeudi soir, sur notre site internet http://edc-chauve.footeo.com 

 voir page école de foot. 

 

 5. En cas d’absence pour un entraînement, je vous remercie de me prévenir au plus tard le mercredi matin au 07.81.04.58.73. ( important 
pour les effectifs et le bon déroulement de chaque séance). 

 

 6. Pour les plateaux du samedi vous DEVEZ prévenir le dirigeant de l’équipe de votre enfant qui sera notifié sur la convocation. 

 

 7. Je vous invite, à consulter les chartes du club en cliquant sur le symbole + (placé à côté de la page « Saison »). 

 
 Je reste bien sûr à votre disposition pour de plus amples informations. Vous pouvez soit me contacter sur mon portable 07.81.4.58.73 ou me rencontrer 

le mercredi après-midi.  

 
 

                                              MERCI POUR VOTRE COMPREHENSION ! 

http://edc-chauve.footeo.com/
http://edc-chauve.footeo.com/
http://edc-chauve.footeo.com/


9/ Horaires Entraînements 



 

 

      

      Philippe BOISSINOT 

Responsable Foot d’Animation 

 

    philippeboissinot@gmail.com-  

tél : 07.81.04.58.73 
 

 

 

 

 

 

BONNE SAISON A TOUTES ET A TOUS ! 
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