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SAINT-MARCEL FOOTBALL
Responsable de l'école de football: JEAN CLAUDE DERACHE/ Adjoint: Daniel TRINTA

Organisations entrainements

Catégorie U7 :
Responsable Youri Kiaku et adjoint Auriau Loïc/Mickael Delaisement et Landri.

Effectif de 17 joueurs sur lequel on a travaillé vraiment l'éveil technique tout en
commençant à préparé les enfants à travailler avec des joueurs de leurs générations
Quelques joueurs en avance et qui ont fait toute la deuxième partie de saison avec la
catégorie supérieur (U9).
Plateau les samedi matin avec une organisation à 4 joueurs dont 1 gardien. Avec
l'effectif global nous pouvions faire au moins 3 équipes ce qui est un bon total pour cette
catégorie,

L'année prochaine nous espérons la même quantité (voir plus) et même qualité.

U7 U9
MERCREDI  MERCREDI  MARDI MERCREDI 
14H30/16H 14H30/16H 18H/19H30 17H/18H30

U11

U6 U7 TOTAL
5 12 17

U7



SAINT-MARCEL FOOTBALL
Catégorie U9 :
Responsable Daniel Trinta Adjoint Jonathan Fourrel/ Yohan Dolle/ Nicolas et Christophe
Nirlo

Effectif de 45 joueurs sur lequel on a pu abordé l'aspect tactique tout en continuant a
privilégié l'aspect technique.
Organisation générationnelle (enfant de la même année au sein des mêmes équipes)
obligatoire et qui a très bien fonctionné. 4 équipes de 7 à 8 joueurs nous aurons pu faire
d'avantage, manque d'éducateur.
1 joueur surclassé sur la catégorie supérieur
Plateau le samedi matin ou ils ont pu se confronté a une dizaine d'équipe du coin et qui
généralement donné des résultats très convainquant.
Organisation tactique: 5 joueurs dont 1 gardien.

L'année prochaine nous espérons la même quantité et même qualité.

U8 U9 TOTAL
20 25 45

U9



SAINT-MARCEL FOOTBALL
Catégorie U11 :
Responsable Jean Luc pesnol Adjoint Adama N'diaye/ Oskan Demirel/ Stephane Rault/
Christian Guillet et Manu Rufflet

Effectif de 60 joueurs sur lequel nous avons vraiment appuyé sur l'aspect tactique de
base et continué a monté le niveau technique.
Organisation générationnelle qui a très bien fonctionné. 4 équipes de 10 à 12 joueurs.
Plateau le samedi matin ou à chaque fois ils affrontés 2/3 équipe avec des déplacements
sur les zones d'Evreux et Gisors
Organisation tactique: 8 joueurs dont 1 gardien.
Les résultats ont étaient dans l'ensemble satisfaisants avec une politique basé sur un
état d'esprit de jeu sans parlé de compétitions a ce niveau.

L'année prochaine nous espérons une peu moins d'enfant sur cette catégorie.

U10 U11
30 30 60

U11


