
 

COMPTE RENDU REUNION 

PARENTS U7/U9 DU MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2015 

 

Le mercredi 23 septembre se sont déroulées les traditionnelles réunions Parents / Educateurs de l’AS 

Craponne, destinées à présenter la nouvelle saison et les règles de fonctionnement. En voici le résumé : 

Dans un premier temps nous avons procédé à une rapide présentation des éducateurs qui formeront le staff 

technique dans ces 2 catégories. Avec au total 10 membres (dont 5 jeunes éducateurs, tous diplômés –

Module U9 Mineurs- depuis la saison précédente), nous présentons un ratio d’1 éducateur pour 5 joueurs, ce 

qui va bien au-delà des préconisations du District du Rhône (1 éducateur pour 12 joueurs). Jean-Marc 

BILLOUE, responsable des 2  catégories se réjouit de pouvoir compter sur un staff de cette ampleur peu vu 

dans le district et remercie les jeunes U17 du club pour leur implication et leur investissement. 

Dans un second temps, un point est fait sur les effectifs actuels et sur les horaires d’entraînement : 

 Effectifs  2015/2016 (au 1
er

 octobre):   

 U7 : 3 joueurs 1
ère

 année (U6-nés en 2010) / 21 joueurs 2
ème

 année (U7-nés en 2009) 

 U9 : 21 joueurs 1
ère

 année (U8-nés en 2008) / 16 joueurs 2
ème

 année (U9-nés en 2007) 

Les U6 et les U7 s’entraînent ensemble. 

Afin d’équilibrer numériquement les groupes en U8/U9, il est prévu que 2 joueurs U8 soient surclassés avec 

les joueurs 2
ème

 année courant octobre (ce qui donnera des groupes de 19 et 18 joueurs, contre 21/16 

actuellement), ce qui permettra de laisser moins de joueurs U8 « sur le carreau » tous les samedis. 

 Entraînements : 

 Horaires Automne – Printemps => Stade Neveu 14h-15h30 U7 / 16h00-17h30 U9 

 Hiver Décembre à Mars inclus  => Set et match   14h-15h30 U7 / 15h30-17h00 U9 (A partir 

du mercredi 2 décembre et jusqu’au mercredi 30 mars inclus) 

ENTRAÎNEMENTS :   Les entraînements auront lieu au stade Neveu de septembre à novembre et d’avril à 

juin, et à Set et Match Craponne durant l’hiver. Nous sommes très satisfaits de la reconduction de notre 

partenariat avec Set et match Craponne qui permettra de pouvoir garantir, quelques soient les conditions 

météos entre décembre et mars, la pratique du football durant la période hivernale, et ce pour un coût 

modique de 12 euros par enfant (inclus avec la licence). A titre d’information, le tarif normal pour les U7/U9 

sans remise pour les 14 mercredis prévus est de 7560 euros (soit 60 euros/heure par terrain – 3 terrains 

seront mis à notre disposition de 14h00 à 17h00). Avec 12 euros de participation versés par les 61 joueurs de 

la catégorie, le total s’élève à 732 euros, soit plus de 90% de remise ! Merci à Set et Match de favoriser 

l’accès à leurs installations à nos jeunes ! Ce partenariat est unique sur la région et nous est envié par de 

nombreux clubs obligés d’annuler des séances l’hiver en raison des intempéries ou du gel durant cette 

période. 

A noter qu’en cas de beau temps et de températures nettement positives, il n’est pas exclu que certaines 

séances aient lieu au stade Neveu au dernier moment (une communication par sms sera faite à ce moment-

là). Dernier point : lors des séances à Set et Match, les parents souhaitant rester voir leur enfant n’auront pas 

accès aux terrains, mais pourront rester dans le hall (au chaud) où les matches des enfants seront retransmis 

sur les moniteurs.  

En cas d’absence à un entraînement, merci de prévenir Jean-Marc par SMS (06-18-14-22-91) à 

l’avance. 



Venir 10’ environ avant le début de la séance. Chaque enfant doit apporter une gourde nominative pour se 

réhydrater durant la séance et limiter le temps perdu avec les allers/retours vers les sanitaires. Le nom de 

l’enfant devra figurer sur les vêtements et notamment sur le survêtement du club (400 vont être distribués 

cette année). A noter que l’usage de ce dernier est réservé aux matches, tout comme les chaussettes vertes 

distribuées dans le package de début de saison (ceci afin d’être sûr que tous les joueurs portent les couleurs 

du club le samedi).  

Des vestiaires sont à la disposition des enfants pour se changer. Sans les en obliger, nous invitons les parents 

à inciter leurs enfants à prendre leur douche au stade (possible de la prendre en caleçon ou maillot de bain 

pour les plus pudiques), sachant qu’elle deviendra obligatoire à partir des U11. Les éducateurs seront 

absents des vestiaires lorsque les enfants se laveront, et les parents ont l’interdiction d’y pénétrer (avant 

comme après la séance). Bien faire les lacets avant l’entraînement !!! 

D’un point de vue technique, les séances d’entraînement sont établies à l’avance suivant des cycles de 

travail (programmation annuelle) et sont répétées au minimum 2 fois consécutivement. 5 ateliers de 12 à 15 

minutes composent la séance, avec des situations techniques et/ou tactiques (U9) issus des programmes de la 

Fédération Française de Football, des jeux, de la psychomotricité, du jonglage et enfin un match. Pas 

d’étirements prévus à cet âge.  

MATCHES : Plusieurs équipes ont été inscrites en compétition pour les matches du samedi, 3 en U7, 4 en 

U9 (dans cette catégorie les équipes 1 et 2 sont composées de joueurs 2
ème

 année (2007) et partent en plateau 

ensemble un samedi sur 2, tout comme les équipes 3 et 4 composées de joueurs 1
ère

 année (2008/U8). Les 

équipes sont donc composées par année dans un premier temps, puis par niveau.  

Le calendrier prévoit 10 dates de matches en U7 et 12 en U9, à raison d’un plateau toutes les 2 semaines 

(hors période scolaire). Le planning des matches est le suivant : 

U7 U9 

 

 Journée d'accueil 26/09/2015, puis: 

 Journée 01     Samedi 10/10/2015  

 Journée 02     Samedi 07/11/2015    

 Journée 03     Samedi 21/11/2015 

 Journée 04     Samedi 05/12/2015 

 Journée 05     Samedi 05/03/2016  

 Journée 06     Samedi 19/03/2016 

 Journée 07     Samedi 30/04/2016 

 Journée 08     Samedi 21/05/2016 

 Journée Nationale des Débutants:  

               Samedi 4 juin 2016 

 

 

 Journée d'accueil 19/09/2015, puis: 

 Journée 01     Samedi 03/10/2015  

 Journée 02     Samedi 17/10/2015    

 Journée 03     Samedi 14/11/2015 

 Journée 04     Samedi 28/11/2015 

 Journée 05     Samedi 12/12/2015  

 Journée 06     Samedi 05/03/2016 

 Journée 07     Samedi 12/03/2016 

 Journée 08     Samedi 02/04/2016 

 Journée 09     Samedi 09/04/2016 

 Journée 10     Samedi 21/05/2016 

 Journée Finale U9:   Samedi 28 Mai 2016 

 Tournoi du club:      Samedi 11 juin 2016 

 

 

A ces dates viendront s’ajouter différents tournois (pour les équipes les plus à l’aise techniquement) ou 

plateaux amicaux pour les joueurs un peu moins à l’aise, ceci afin de permettre à ces derniers de progresser 

au travers d’oppositions proportionnelles à leur niveau, celui des tournois étant souvent relevé. 

Le lieu de rendez-vous pour les matches à l’extérieur comme à domicile sera le stade Neveu, excepté lorsque 

les plateaux auront lieu à proximité de Craponne. Dans ce cas nous donnerons RV directement au stade 

concerné (style Grézieu La Varenne, St Genis Les Ollières, etc…).  

 

 



 

Les convocations pour les matches ou tournois sont données de manière individuelle à chaque joueur en fin 

de séance (format papier) et sont consultables sur le site internet du club (onglet Infos Catégories / U7 ou U9 

/ Convocations) le mercredi soir ou le jeudi matin. En cas d’absence prévenir LE PLUS TÔT POSSIBLE 

le responsable de catégorie (ne pas prendre la convocation le mercredi si vous savez que vous êtes absents). 

Les critères de sélection pour les convocations aux matches sont les suivants : 

1. Présence à l’entraînement (Sauf si joueur excusé) 

2. Comportement durant la séance 

3. Rotation entre les joueurs si nombre de joueurs présents >  au nombre de joueurs convocables (18 

maxi en U7 (3 équipes de 6 joueurs), 28 maxi en U9 (4 équipes de 7 joueurs)). 

En cas d’absence à un match SANS PREVENIR le responsable de catégorie, le joueur concerné ne 

sera pas convoqué le match suivant.  

De même en cas d’absences trop répétitives le joueur ne sera plus retenu pour les compétitions. 

 

LE SITE INTERNET (ascraponne.footeo.com) : 

Nous vous invitons à le consulter très régulièrement. Vous pouvez y trouver le planning des prochains 

matches, la liste des joueurs convoqués, les dernières infos de la catégorie et du club, les albums photos de 

vos champions en herbe. Les personnes qui souhaitent faire profiter toute la communauté de leurs photos 

peuvent me les faire suivre par mail à l’adresse suivante : jmbilloue@free.fr Utiliser le site wetransfer pour 

me transférer les photos (très simple d’utilisation - 3 minutes suffisent). 

Vous bénéficiez d’un droit à l’image, si vous souhaitez que votre enfant n’apparaisse pas ou bien faire retirer 

une photo du site merci de contacter le responsable (Jean-Marc BILLOUE). (Par défaut lors de l’inscription 

de votre enfant vous avez donné votre accord pour la publication de son image et son utilisation).  

 

LE CONTRAT D’ENGAGEMENT : 

Un retour est fait sur le contrat d’engagement que chaque joueur et parent a normalement signé lors de 

l’inscription. Vous pouvez le retrouver en fin de résumé. 

 

LE LABEL : 

L’AS Craponne est labélisée FFF depuis 2007, avec une brève interruption durant la saison 2012/2013. Ce 

label n’est pas un acquis, il est obtenu et renouvelé tous les 3 ans grâce à l’implication de tous. Le 

comportement des parents au bord des  terrains a aussi son importance. Seuls 15% des clubs du Rhône sont 

labélisés.  

Notre club fera l’objet durant toute la saison de visites surprises de la part du District du Rhône lors des 

séances d’entraînement comme lors des matches afin de vérifier si l’AS Craponne est toujours en phase avec 

les obligations du Label. C’est l’organisation générale qui est évaluée, plus que le contenu des séances. Plus 

de détails sur le label en suivant ce lien :  

http://www.valserinefc.com/en-savoir-plus/le-label-qualite-fff-explications-32184 

 

mailto:jmbilloue@free.fr
http://www.valserinefc.com/en-savoir-plus/le-label-qualite-fff-explications-32184


 

LE RESEAU SPORT (PARTENARIAT OLYMPIQUE LYONNAIS / AS CRAPONNE) : 

Seuls 4 clubs dans le Rhône peuvent se targuer d’avoir la double casquette club labélisé / partenaire de 

l’OL (Le FC Lyon, Belleville, le Cascol (labélisé depuis 1 an) et l’AS Craponne). C’est à la fois un honneur 

et une fierté. Ce partenariat nous permet de proposer à nos licenciés de nombreuses actions (places pour 

certains matches, ramasseurs de balle, invitations à divers événements, porte-drapeaux à l’entrée des 

joueurs, Challenge Orange à la mi-temps (U15), invitation à l’OLTV, visite du centre de formation pour le 

stage, etc…). Les catégories U7/U9 sont directement concernées puisqu’elles participeront à un lever de 

rideau chacune (OL-Reims ce samedi 03 octobre pour les U7, OL-ASSE pour les U9). Les joueurs 

concernés ont été avisés par mail.  

Les enfants des parents les plus impliqués au club (dirigeants, éducateurs, aide logistique, bénévolat, 

sponsors, etc…) ont été récompensés en premier, puis un tirage au sort a permis de désigner les autres 

heureux élus. D’autres actions viendront peut-être s’ajouter durant la saison (lever de rideau pour les U8 ?). 

 

LES DIVERS EVENEMENTS : 

Le club organise régulièrement des manifestations pour lesquelles il est important que tous les licenciés 

participent (Pétanque, soirées diverses, brocante, tournois du club, etc…). Comme dans chaque structure 

bénévole toute aide est la bienvenue. Les personnes souhaitant s’impliquer dans la vie du club et donner un 

coup de main –même ponctuel- sont invitées à se faire connaître !  

Le tournoi des amis, qui permet aux parents de chausser les crampons en toute amitié chaque année aura lieu 

le dimanche 8 mai. Avis aux amateurs et amatrices !!!  

Le tournoi U9 du club aura lieu le samedi 11 juin. Présence obligatoire de tous les licenciés U9 ! 

 

SPONSORING : 

Les personnes intéressées pour rejoindre notre club de sponsors peuvent le faire en contactant notre 

président Mr Christian GREPPO au 06-82-9-79-40. 

 

Je tiens à remercier les nombreux parents présents à cette réunion de début de saison. Au nom de tous 

les éducateurs U7 / U9, je vous souhaite une excellente saison 2015/2016 au sein de l’AS Craponne. 

Que nos jeunes pousses prennent grand plaisir à se retrouver tout au long de l’année, sans souci du 

résultat. 

Jean-Marc BILLOUE – Responsable U7 U9 AS Craponne 

06-18-14-22-91 

(Copie du contrat d’engagement ci-dessous) 

 

 

 

 



 

CONTRAT D’ENGAGEMENT SAISON 2015/2016 

JE SUIS JOUEUR DE L’ECOLE DE FOOT DE L’AS  

CRAPONNE (U13/U11/U9/U7), JE  M’ENGAGE A : 

 Etre présent tout au long de l’année (matches et entraînements) :  
 

 Je suis présent de manière continue pendant toute la saison. 

 En cas d’absence à un match ou à un entraînement, j’en informe le plus rapidement possible mon 
éducateur. 

 Je suis informé qu’un suivi de l’absentéisme est effectué par les éducateurs (tableau de présence) et 
qu’en cas d’absences répétées, ma licence ne sera pas renouvelée en fin de saison. En prenant une 
licence au club, je m’engage en connaissance de cause. 

 

 Etre ponctuel :  
 

 J’arrive 10 à 15 minutes minimum avant les entraînements afin d’avoir le temps de me changer 
tranquillement.  

 Je suis à l’heure aux heures de RV pour les matches.  
 

 Ecouter et respecter les éducateurs : 
 

 Je fais le silence lorsqu’ils parlent et les écoute avec attention. 

 Je n’hésite pas à les questionner si je n’ai pas compris la consigne. 

 Je les assiste dans la mise en place des ateliers. 
 

 Respecter le matériel mis à ma disposition :  
 

 Je prends soin du matériel du club. 

 Je participe à son rangement en fin de séance. 

 Je laisse les vestiaires propres en fin d’entraînement ou de matches. 
 

 Respecter, EN TOUTES CIRCONSTANCES, partenaires, adversaires et arbitres : 
 

 Je salue mes coéquipiers et mes éducateurs en arrivant aux entraînements et aux matches.  

 Je ne me moque pas des autres.  

 Je suis exigeant avec moi-même, et tolérant avec les autres. 

 J’accepte le contact physique lié au sport que je pratique. 

 Une insulte ou une violence physique de ma part entraînera une sanction, allant de la suspension 
d’entraînement ou de matches, à l’exclusion en cas de comportements violents répétés. 
 

 Adopter une conduite FAIR-PLAY :  
 

 Je serre la main de mes adversaires et de l’arbitre à la fin des matches. 

 Je ne conteste pas les décisions de l’arbitre, ni celles de mon éducateur.  

 Je maîtrise mes émotions quelques soient les circonstances du match. 
 

 



 

JE SUIS PARENT D’UN JOUEUR DE L’ECOLE  

DE FOOT, JE M’ENGAGE À: 

 

 Accompagner autant que possible mon enfant le samedi lors des déplacements 
 M’abstenir de donner des directives aux joueurs, l’éducateur est là pour cela et il doit être le seul ! 
 Encourager sainement les joueurs  
 Ne pas donner une importance démesurée à une victoire  
 NE PAS DRAMATISER UNE DEFAITE !!! 
 NE PAS CRITIQUER LES DECISIONS ARBITRALES 
 Informer le bureau et la commission de Discipline de faits pouvant nuire à notre club  
 Respecter les éducateurs, les adversaires, les dirigeants, les parents, les partenaires de mon enfant. 

 Aider les éducateurs au niveau pédagogique (entretien des chaussures, favoriser la douche); 
 Appeler les éducateurs en cas de problèmes. 
 Ne pas critiquer le choix des éducateurs (ne pas hésiter à dialoguer pour vous faire expliquer les choix 

effectués). 
 Participer aux manifestations du club. 
 Ne pas entrer sur le terrain. Seuls admis : éducateurs, dirigeant et comité technique  
 Ne pas entrer dans les vestiaires. Seuls admis : éducateurs, dirigeant et comité technique  
 Aider le club si possible dans ses animations  

 

JE SUIS EDUCATEUR A L’ECOLE DE FOOT, 

JE M’ENGAGE À : 

 Ne pas vouloir gagner A TOUT PRIX, ne pas dramatiser une défaite !!! 

 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 1 » 
 Avoir l’esprit « d’équipe » avant le vedettariat de tel ou tel joueur. 
 Avoir un comportement exemplaire vis-à-vis des joueurs, des parents, du club, des arbitres et des équipes 

adverses, dans la défaite comme dans la victoire. 
 Ne pas hurler, crier, critiquer au bord du terrain mais conseiller, aider, donner des solutions et surtout 

encourager les joueurs. 
  Ne jamais critiquer les décisions de l’arbitre de façon agressive et à haute voix pendant un match mais lui 

demander calmement des explications à la fin du match 
 Sanctionner le mauvais comportement des joueurs en accord avec le responsable technique. 
 Etre à l’écoute des joueurs et essayer d’être toujours le plus positif possible. 

Observations :   

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

                    Signature du joueur               Signature des parents              Signature des éducateurs 


