Compte Rendu
Réunion Parents & Educateurs Foot à 8
U11-U10
Vendredi 16 Septembre 2016

1- Label Jeunes = Foot de pré-compétition
Le Label Jeunes est une reconnaissance du travail accompli depuis des
années par le club pour son Ecole de football mais c’est surtout un
engagement à respecter et promouvoir l’esprit du football
d’animation :
- FOOTBALL EDUCATIF : APPRENDRE POUR JOUER, JOUER POUR
APPRENDRE
- Ses valeurs : le JEU, le RESPECT, le FAIR-PLAY et la CONVIVIALITE

2- Effectifs 2016-2017
U11 : 34 Licenciés
U10 : 27 Licenciés
Total : 61 licenciés
Engagement de 3 équipes U11 (U11.1 et U11.2 et U11.3)
Engagement de 2 équipes U10 (U10.1, U10.2)

--1--

3- Organisation & Encadrement Catégorie U11-U10

Référent Catégorie U11-U10 : Jérôme HENRY

4- Entraînements U11-U10
Le Mercredi de 15H00 à 16H30 au Stade Raymond Durand. (présence Obligatoire)
Le Vendredi de 17H30 à 18H45 au Stade des Echalonnières (présence souhaitée)
En cas d’absence, prévenir le Responsable de la Catégorie.

5- Matchs du Samedi
Reprise le Samedi 17/09
a.

Phase d’accueil.

Convocations

La composition des différentes équipes est effectuée par LES EDUCATEURS
après les entraînements du mercredi.
LES CONVOCATIONS seront sur le site internet le VENDREDI matin.
http://www.ussa-vertou (rubrique Ecole de Football)
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•

Match du Samedi

EN CAS D’ABSENCE NON COMMUNIQUEE LE MERCREDI, PREVENIR
L'EDUCATEUR DE L'EQUIPE ou REFERENT de la catégorie (N° téléphone sur les
convocations).

Lors des rassemblements du samedi, chaque joueur doit avoir l'équipement
complet (Short rouge, chaussettes rouges, Protège-tibia et chaussures
crampons moulés).
•

Match à domicile

LE REFERENT ou LES EDUCATEURS avec les PARENTS DIRIGEANTS
DOIVENT ORGANISER LE "RASSEMBLEMENT" (accueil des équipes, feuille de
match, arbitrage, collation aux joueurs, pot aux dirigeants, rangement du matériel…)
D’AUTRES PARENTS seront également prévus à tour de rôle pour tenir le bar
pendant les matchs. PRESENCE DE 9h30 à 12h.
Le Guide Référent / Parent dirigeant est disponible :
http://www.ussa-vertou.com/ecole_de_foot/guide_Referent_Parentdirigeant.pdf
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•

Transport

Le transport des joueurs est assuré à tour de rôle par les parents. EN CAS
D’EMPECHEMENT, LES PARENTS DOIVENT SE FAIRE REMPLACER et
avertir l’Educateur ou le Référent.
APRES LES MATCHS LES ENFANTS SE CHANGENT POUR ETRE
TRANSPORTER. (PAS DE CHAUSSURES DE FOOT DANS LES
VOITURES).
COMME L’INDIQUE LE REGLEMENT INTERIEUR DU CLUB LES
PARENTS ONT L’ENTIERE RESPONSABILITE DES ENFANTS QU’ILS
TRANPORTENT.
6- COMMUNICATION
Moyen de communication entre Educateurs/référent et Parents :
-

SMS
MAIL
Les Jours d’entraînement (Mercredi et Vendredi)
Site Internet : http://www.ussa-vertou (rubrique « Ecole de
Football »)

7- Equipement
Seul, le maillot est fourni par le Club ;
Le short rouge et la paire de chaussettes est à votre charge.
Références Short et Chaussettes:
- Short Rouge ADIDAS modèle PARMA
- Chaussettes Rouges ADIDAS, Modèle SANTOS
Pour les équipements à la charge des parents, le club en partenariat avec le
magasin INTERSPORT de Basse Goulaine vous propose sur sa boutique,
divers produits de la marque ADIDAS à un prix club et avec le marquage du
LOGO USSA (http://www.ussa-vertou.com/boutique.html)
Une ou deux commandes groupées de ces articles est organisée par le club
en début de saison.
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8- Tournois
Tournois USSA
1 tournoi Futsal U11-U10 le Samedi 7/01/2017 ou Dimanche 8/01/2017
1 tournoi en fin de saison le Samedi 10 Juin ou Dimanche 11 Juin 2017.
Pour l’organisation de ces tournois du club, les parents sont sollicités par aider
aux différentes tâches (préparation, Bar, Restauration, etc…).
Tournois Extérieurs
A chaque vacances, l’USSA participe selon les invitations à des tournois
extérieurs.
Il y aura un sondage de présence des enfants envoyé par le référent aux
parents afin de connaître le nombre d’enfants disponibles et de ce fait valider
les inscriptions aux tournois extérieurs.

9- Points Divers
•

Charte Parents ; consultable sur le site Internet du Club :

http://www.ussa-vertou.com/charte_ecole_foot.html
•

Une session de sensibilisation sur l’Arbitrage sera effectuée aux enfants afin de
leur présenter le rôle de l’arbitre et faire prendre conscience du comportement à
avoir face aux arbitres. (session de 20 mn maxi avant 1 entraînement du
Mercredi).

•

Un album du club (idem album panini) va être créé ; diffusion en décembre
2016. cet album contiendra tous les licenciés du club (Ecole de Foot,
Jeunes, Seniors, Vétérans, Educateurs, Dirigeants, Comité Directeur).

Bonne saison à tous…….
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