
Réunion Parents - Educateurs

Saison 2020/2021



Ordre du jour

• Le club

• Politique sportive et philosophie

• La direction / Les permanents

• Le staff

• La catégorie

• Objectifs et priorités

• Le rôle du : joueur, parent, éducateur

• Pôle médical

• Classe-foot/Section

• Site et convocations

• Infos club
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Le club
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600 licenciés

60 dirigeants

Foot à 2 
vitesses

60 éducateurs 
bénévoles

5 
professionnels

800 000 €

de budget

Infrastructures :

- Stade des Grangettes – Rumilly

- Stade du Bouchet – Rumilly

- Stade des Marais – Vallières

- Stade Jean Blanc - Marigny

Sportif :

- Equipe fanion en National 2

- Réserve en R2

- Jeunes en Ligue



Les effectifs du club
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Ecole de foot :

170 enfants

Préformation :

150 jeunes

Formation :

80 jeunes

Seniors :

70 joueurs

60 éducateurs

Féminines :

50 filles

Dirigeants :

- Un comité directeur

- Environ 50 bénévoles

Arbitres :

- Une commission arbitrage

- Environ 10 arbitres



La direction (Présidents)
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PICCON Bruno BAUDET François CHABERT Luc VELLUT Bernard



Politique sportive
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Ecole de Foot : 

• Accueillir et faire jouer tous ceux qui souhaitent pratiquer le football, sous réserve qu'ils 

acceptent les règles de vie de groupe du club.

• Proposer à nos joueurs un encadrement technique et éducatif de qualité pour :

o Inculquer à nos jeunes un état d'esprit de camaraderie, de solidarité, d'honnêteté, d'abnégation... qui leur 

servira dans la vie de tous les jours. 

o Favoriser leur évolution de footballeur

Préformation & Formation :

• Notion : Plaisir – Progrès – Performance

• Avoir un maximum de nos joueurs jeunes évoluant dans nos équipes séniors.



• BARBALAT Laurent (Responsable Formation)

• MUGNIER Martin (Responsable Jeunes)

• GUERRIER Damien (Responsable Ecole de foot)

• SONNERAT Florian (Resp. Stages et chargés de missions)

• MICHAUD Dorian (Resp. tournois et chargés de missions)

Les professionnels
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Le joueur
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• Etat d’esprit :

- Comportement

- Langage

- Souriant

- Travailleur

- A l’écoute

- Respectueux

• Respecter les éducateurs, les partenaires, les adversaires, les 

dirigeants, les parents, les arbitres et les installations.

• Je dois être présent à au moins 75% des séances

• Etre à l'heure aux rendez-vous (entraînements et matchs)

• Prévenir son éducateur en cas de retard ou d'absence

• Avoir et prendre soins de ses affaires (Tenue complète dont affaire 

de douche à partir de U13)

• Se remettre en questions et ne pas venir se plaindre ou demander 

des explications si je ne jouent pas dans l’équipe que je souhaite.

• Le comportement :

Coupure chaque 1ère semaine des vacances (Toussaint, Pâques, Février) 

➢ Stage vacances du club



Les parents
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• Respecter les éducateurs, les adversaires, les dirigeants, les parents et les arbitres

• Respecter les partenaires de mon enfant

• Encourager l’équipe (supporters) et ne pas guider !

• Ne pas intervenir dans les prises de décisions des éducateurs

• Accompagner son enfant en déplacement (si possible)

• Participer aux manifestations du club

• Présent à la buvette pour boire un verre après les matchs

• Etat d’esprit et comportement :

« Sans joueurs et entraineurs, il n’y a 

pas de foot, 

Sans parents, pas de club !



L’éducateur
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• Respecter et faire jouer chaque licencié quel que soit son niveau de jeu,

• Avoir l'esprit "club" avant l'esprit "catégorie",

• Avoir l'esprit "catégorie" avant l'esprit "équipe A",

• Avoir l'esprit "d'équipe" avant le vedettariat de tel ou tel joueur,

• Avoir un comportement exemplaire vis à vis des arbitres et des équipes adverses

• Ne pas justifier ses choix ! Prendre les plus performants qu’il estime à l’instant-T ! 

(en prenant compte des différents paramètres)

• Etat d’esprit et comportement :



Le staff U9

NOM - PRENOM ROLE

SONNERAT Florian Responsable U9

MAZOUJI Naoufel Educ U9

JACOB Maxence Educ U9

KABALIN Tom Educ U9

DUCLOS Loris Educ U9 uniquement le mercredi 

RIBEIRO Fabio Educ U9 uniquement le samedi

FALCOZ Nicolas Educ U9 uniquement le samedi

DEOTTO Guillaume Educ U9 uniquement le samedi



La catégorie

Les matchs:

Faire jouer dans un climat général agréable…

➢ Samedi 10h début des plateaux  

➢ Lieu à domicile : U9 Vallières

➢ Co-voiturage pour déplacements

Les entraînements: 

• MERCREDI de 15h à 16h20 à Rumilly au Stade des Grangettes

• JEUDI de 17h30 à 18h45 à Vallières

• Avant tout les besoins de l'enfant :   

Jouer (matchs) - et le développement du jeune joueur  - Progresser (jeux).



Pôle Médical
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Site et Convocations
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Les convocations du week-end mise en ligne le vendredi à 14h au 

plus tard : 

• Si match à domicile : Rendez-vous directement sur le lieu du match

• Si match à l’extérieur : Rendez-vous pour départ commun au stade des Grangettes 

ou stade à Vallières selon le lieu du plateau

Site du club : www.gfa74.com

• Informations, planning, convocations, coordonnées du staff, …



Planning général
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Déjà envoyé par 

mail et en ligne sur 

la page U9 sur le 

site du GFA...



Boutique
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Stages vacances

Toussaint, Pâques, Eté :

• Le club organise des stages vacances à Toussaint (1 semaine), 

à Pâques (1 semaine) et au mois de Juillet (3 semaines)



Photo de catégorie
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Samedi 12 septembre :

• RDV à 8h30, sans RETARD

• Stade des Grangettes Rumilly

➢Récupération short + chaussettes



National 2
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Matchs :

• Match le samedi à 18h au stade des Grangettes

Billeterie :

• Entrée gratuite pour les licenciés du club

• Billetterie en ligne pour les parents (abonnement possible > site du club)

Entrée joueurs :

• Les enfants de l’école de foot seront sollicités pour rentrer avec les joueurs



Fin !
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Merci de votre attention…

A vos questions…


