
Réunion parents
Vendredi 14 septembre 2018

Catégorie U14/U15
Saison 2018/19



Liste des présents :

o Enfants représentés :

Romain B., Thibaud, Jordan, Max, Loïc, Hugo B., Allistair, Milan, Romain G., 

Alessio, Martin, Ethan, Yann, Lorenzo, Nour, Luca V., Loris L., Lucas P., Yanis, 

Lucas B., Matéo , Bastien, Quentin, Mathis, Loris T., Esteban, Maxence et Jessim



Au programme ce soir :

o Accueil par le Président et le Responsable Technique

o L'équipe éducative

o La catégorie

o Notre fonctionnement

o Comportement attendu

o Communication

o Vos questions

o Verre de l'amitié



Introduction

Laurent BASSO
Président du Groupement

Patrick TANASI
Responsable technique



L'équipe éducative :

Philippe DHERBEYS

Responsable équipe (2)
06 58 94 95 20

Yvan CADONI

Educateur catégorie

David MOSIMANN

Responsable équipe (1)
06 18 00 44 56

Nos éducateurs sont formés et diplômés par la FFF

Nous recherchons actuellement d'autres profils pour compléter l'équipe.



La catégorie :

o 64 licenciés

o 3 équipes à 11 engagées en compétition

o 3 niveaux de pratique : R3 (régional), N1 et N2 (départementaux)

o 2 entraînements par semaine : mardi et jeudi de 18h00 à 19h30

o Matchs en général le dimanche : 13h00 pour l'équipe (1), 10h00 pour les équipes (2) et (3)

ATTENTION !

Le mardi, l'équipe (1) s'entraînera désormais au stade Mager (vieux vestiaires)

Groupe annoncé chaque lundi sur le site gje.footeo.com et la page Facebook "Groupement 

Jeunes de l'Epine"

http://gje.footeo.com
https://www.facebook.com/GJE.Officiel


Notre fonctionnement :

o Pour les entraînements :

- constitution de 3 à 4 groupes de travail par niveau, volonté de progresser et comportement.

- les groupes sont ouverts d'une séance à l'autre.

- contenu de séance identique pour les groupes 1 et 2. Les groupes 3 et 4 ont un contenu différent sur 

cette partie de saison.

- selon les séances, les éducateurs seront affectés à un groupe ou à un atelier.

IMPORTANT !

Une saison est très longue et l'évolution de votre enfant n'est pas linéaire.

Des progrès spectaculaires ou une stagnation temporaire sont fréquents.

Donc pas de panique si votre enfant n'évolue pas toujours dans l'équipe souhaitée !

Faites-nous confiance ;-)



Notre fonctionnement :

o Pour les matchs :

- reprise des championnats pour les équipes (2) et (3) dimanche 23 septembre.

- 14 joueurs maximum convoqués par équipe, soit 42 joueurs. 22 joueurs seront laissés au repos chaque

week-end. Nous nous efforcerons d'assurer un roulement pour les équipes (2) et (3). Il va de soi que les 

enfants moins assidus (sauf cas particuliers) et/ou peu sérieux auront moins de temps de jeu.

IMPORTANT !

En cas d'absence le week-end, informez-nous au plus vite afin que nous puissions nous organiser dans la 

constitution des équipes !



Comportement attendu :

o De la part des enfants :

- ponctualité

- prévenir si absence ou retard

- politesse ("bonjour", "au revoir", "s'il te plait"…)

- respect des copains, des éducateurs/dirigeants, des adversaires, de l'arbitre, des locaux, du matériel...

- la volonté de progresser / le sérieux

IMPORTANT !

Le comportement est un critère de sélection pour les groupes d'entraînement et les matchs.



Comportement attendu :

o De la part des parents :

- répondre aux convocations et aux messages nécessitant une réponse ;-)

- être le supporter de son enfant et non son coach

- avoir une attitude responsable et mesurée au bord du terrain

IMPORTANT !

Ne donnez pas de consignes tactiques aux enfants pendant les matchs, car elles ne sont pas toujours en 

adéquation avec les nôtres et l'effet est contre-productif.

Encore une fois faites-nous confiance !

ou rejoignez-nous :-)



Communication :

o après un mois d'essai, nous avons décidé d'arrêter d'utiliser l'application Coach Adjoint car :

• Une quinzaine de familles ne l'ont toujours pas installée.

• Certains l'ont installée mais ne s'en servent pas ou rencontrent des difficultés.

• Bugs.

• Pas de gain de temps pour les éducateurs.

Vous pouvez donc dès à présent la désinstaller.

o Les convocations aux matchs du week-end seront en ligne sur notre site gje.footeo.com et la page Facebook 

"Groupement Jeunes de l'Epine" tous les vendredis avant 14h00. 

Merci de confirmer obligatoirement votre présence samedi avant 12h00. Sans réponse de votre part, un autre enfant sera 

convoqué.

IMPORTANT !

Enregistrez l'adresse du site dans vos favoris et/ou devenez fan de notre page sur Facebook.

http://gje.footeo.com/
https://www.facebook.com/GJE.Officiel


Communication :

o Chaque lundi, le programme de la semaine sera consultable sur le site et la page Facebook.

IMPORTANT !

Prenez le temps de le consulter, le groupe qui s'entraînera le mardi au stade Mager y sera annoncé !

o Pour les autres messages groupés (ponctuels), nous utiliserons l'application gratuite Whattsapp pour vous

informer. Merci de vous assurer qu'au moins une personne de la famille l'a installée. M'envoyer un message 

via l'application pour le confirmer svp.

IMPORTANT !

Aucun message d'info ne sera envoyé cette saison par SMS (restriction de l'opérateur mobile). 

Merci d'installer Whattsapp



Informations diverses :

o Concernant l'organisation du transport pour l'équipe qui évolue au niveau régional, nous bénéficierons

ponctuellement de mini-bus (partenariat avec une association locale), si possible pour les déplacements

les plus éloignés. Pour les autres déplacements, nous mettrons en place un roulement afin que ce ne soit

pas toujours les mêmes parents qui assurent le transport.

Pour les équipes (2) et (3), les déplacements se limitent au département et comptons sur 

votre généreuse participation.

o Le club a pour objectif d'organiser un tournoi U15 pour la saison 2019-2020. Nous nous efforcerons d'inscrire

nos équipes à des tournois de fin de saison.



Merci de votre attention !

Et bonne saison à tous :-)


