
Rencontre U7/U9 du samedi 

Prévoir : 

- Un réhausseur 

- Chaussures de rechanges 

Rdv :  

- Si déplacement 9h40 à la Herpinière : planning voiture envoyé le 19/9 

- Si à domicile 10h00 à la Herpinière sur planning , apport de gateau par les parents 

Site : us-sg.footeo.com 

FRED : 07 88 34 07 69 

Début des matchs 10h30 

Fin des matchs 11h30 

Retour 12h 

 

Entrainements les mercredi de 14h à 15h30 (pas pendant les vacances).  

Départ possible de la garderie de ST Germain (une autorisation parentale est nécéssaire) 

 

Filles 

Rassemblement spécifique le 27/10 et 01/12 

Participation possible aux plateaux 

 

Organisation des plateaux le samedi 

U6/U7 : foot à 3 contre 3  

U8/U9 : match à 5 contre 5 dont gardien 

5 matchs de 10 mn avec participation de 3 clubs du secteur parmi : le Stade Lavallois, Andouillé, 

Changé, Francs Archers, USL, ASPTT, Le CLEF St Nicolas, Louverné 

 

 

 

 



- Objectifs du Foot à effectif réduit 

 

U6 à U9 : approche ludique du football, faire découvrir le jeu et le monde du foot aux enfants et aux 

parents . 

U10 et U11 : apprentissage des fondamentaux techniques individuels et du jeu en équipe. Améliorer 

la qualité individuelle des joueurs. 

 U13 : football de précompétition, apprentissage des éléments nécessaires à la compétition + 

développement technique individuel - Philosophie de l’école de foot o Jeu avant l’enjeu : Ne pas faire 

une fixation sur le résultat à tout prix mais préférer une approche en termes de contenu.  

 

OBJECTIFS DE L APRENTISSAGE 

 Jeu pour tous : faire jouer tous les enfants, temps de jeu identique le samedi, pas de statut de 

remplaçant. Jouer à son niveau : pas d’équipes de copains mais des équipes de niveau afin de jouer 

avec des joueurs de son niveau et contre des adversaires de son niveau.  

- Les apprentissages et  Les fondamentaux techniques. Répétition et correction des gestes. Vie en 

groupe : Respect (dire bonjour et au revoir, surveiller son langage), Ecoute, Tolérance, 

Encouragements. Donner une bonne image de soi, du club.  

 Autonomie : se changer, prendre des initiatives, dédramatiser l’échec : accepter les erreurs et la 

défaite. Rôle important des parents, ne pas en rajouter !! - Recommandations aux joueurs 

Implication des jeunes dans l’encadrement 

Les engagements de l’éducateur : 

Faire jouer tous les joueurs à leur niveau.  

Faire progresser chaque joueur  

Conseiller, aider, donner des solutions aux joueurs.  

Avoir un discours positif fait d’encouragements.  

 Respecter les adversaires et les arbitres  

Montrer l’exemple sur et en dehors du terrain 

 

 

 

 



 

Organisation 2018/2019 : responsable jeunes Arnaud Proust 

TOUS BENEVOLES ! 

U7/U9 : Fred Coquemont   

U11 : Alex Tual et Nicolas Podevin 

U13 : Clement Galodé et Pierre Louis Georget 

U15 : en entente avec Andouillé et La Baconnière :  Dylan Cordray et Regis Platier 

U18 : en entente avec Andouillé et La Baconnière  Arnaud Proust et Patrick Renard 

Séniors : 4 équipes : A, B, C et loisirs : coatchs : Cédric Sabin  et Fred Coquemont + Dominique Tual  et 

equipe Loisirs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


