
REUNION  DES  EDUCATEURS 

Samedi 25 Avril,  au centre social Rosa Parks, à Voreppe 

https://www.youtube.com/watch?v=44iyksnCWyY


1.   Débat sur les points positifs et les   

    points négatifs de votre catégorie 

Chacun votre tour, vous prenez la parole individuellement 
pour faire un retour sur votre équipe ou/et catégorie, sur : 
  
 L’état d’esprit,  
 La forme du groupe,  
 Le(s) objectif(s) sportif(s) 
 Le(s) éventuel(s) problème(s) 
 Les parents, tournois, formations,  

 

3 minutes par éducateur… 



2.  Résumé  + et ---  

Débat collectif … 

Les points positifs Les points négatifs 

•La participation et la présence des parents 
pour les manifestations ou autres. 
•La fidélisation joueurs/parents 
•Formations éducateurs 
•Les résultats sportifs  
•U8: assiduité / qté un peu moins de qualité 
•U9: Belle évolution, groupe avec de la 
capacité, être exigeant avec certains… 
•U10: bon état d’esprit, bcp de joueurs 1ère 
année, parents présents 
•U13: objectif atteint sur la première phase 
De la qualité, des footeux, des non footeux 
U15: gr1 correct, bon état d’esprit, 1ère année 
léger 
 
Seniors: merci aux vétérans, bcp de bricolage 
du au nbreuse blessures et abs  
Manque de sérieux depuis la trêve.  

Personne sur le terrain lors des 
entrainements. 
•Les parents derrières les barrières (personne 
dans la guérites) entrainements ou matches 
•Vestiaire obligatoire 
•Douche obligatoire dès U10/U11, sac et 
nécessaire de toilette. 
•Le comportement des enfants et du manque 
d’EDUCATION et de RESPECT 
•U8/U9: Les parents vont pas dans le sens du 
coach. Présence de parents faible 
•U10:fidéliser les parents au max. Tjrs dans la 
salle rappin pour se changer ! 
•U13 : fort travail a faire pour souder le 
groupe, l’accompagnement. Clash entre 1ère et 
2ème année. ABS pdt les vacs. Parents divorcés 
•U15: Formation U13 interrogation dessus /!\ 
 /!\ à qui on prend au club. Faire des choix de 
sélection à la rentrée. 
 



3.  Points communs pour les catégories 

Débat collectif … 

1 même système de jeu pour la catégorie U10/U11 et U13 ainsi que la catégorie U15 
et U17 

Paiement de la licence : tous joueurs qui n’auront pas réglé la cotisation en entière 
avant le 30 septembre, se verra interdit d’entrainements et de matches 

Mise en place de 2 REUNIONS licenciés/parents/bureau par catégorie 
(septembre et février) 

Chartes : licenciés et éducateurs lues, signées et rendues 

Sanctions joueur : arbitrage, journée de coaching, interdit de terrain pendant une 
durée définie 

Lavage des maillots : liste du coach pour permuter les maillots auprès des parents 
des joueurs. 

Formation éducateurs / arbitres : Prise en charge du club des formations  



3.  Programme Educatif Fédéral FFF 

Actuellement le club a réalisé quatre actions : 
 
 « Quand le foot débarque à l’école » 
 « En immersion dans une réunion technique »  
 « Quand une rencontre réunit séniors et enfants » 
 « Stage de perfectionnement à Pâques » 

 
Les prochaines actions à mener d’ici la fin de la saison : 
 
 « Journée Nationale U6/U7 » 13 Juin 2015 
 « Journée verte : environnement »  
 
 
 



 Restructuration école de foot … 

4. Roulette technique du C.S.V 

Charte licencié 

Charte 
éducateur 

Règlement 
école de foot 

Planning des 
entrainements 

et matches 

Cursus 
formations 

Types de 
licences 2015-

2016 

Organigramme  

technique 

Grille 
éducateur 

Charte licencié CS VOREPPE FOOTBALL.docx
Charte Educateur  CS VOREPPE FOOTBALL.docx
Charte Educateur  CS VOREPPE FOOTBALL.docx
Règlement école de foot CSV.docx
Règlement école de foot CSV.docx
Planning entrainements et matches.docx
Planning entrainements et matches.docx
Planning entrainements et matches.docx
Fiche diplomes éducateur CSV.xlsx
Fiche diplomes éducateur CSV.xlsx
Types de licences saison 2015-2016.docx
Types de licences saison 2015-2016.docx
Types de licences saison 2015-2016.docx
Types de licences saison 2015-2016.docx
Organigramme  technique .CSV 2015-2016.docx
Organigramme  technique .CSV 2015-2016.docx
Organigramme  technique .CSV 2015-2016.docx
Grille indemnités éducateurs.docx
Grille indemnités éducateurs.docx


5.  Réflexion sur vos vœux 2015-2016 

Samedi 25 avril,  au centre social Rosa Parks, à Voreppe 

  Qui ne compte pas continuer à entrainer la saison prochaine ? 
  Qui souhaite passer des diplômes ? Lesquels ? 
  Quelle catégorie souhaitez-vous avoir la saison prochaine ?  
      (deux choix minimum) 
 
 
 
 
 
    1 minute par éducateur… 
 



5.  Réflexion sur vos vœux 2015-2016 

Samedi 25 avril,  au centre social Rosa Parks, à Voreppe 

Prénoms Continue ou arrête  Catégorie souhaitée 

Kemi Oui U6/U7 

Louis  Oui U6/U7 

Florian Oui U6/U7 

Brice Oui U8/U9 

Yanis Oui U8/U9 

Kamel Oui Foot à 8 

Thomas Oui A la dispo du club 

Aurélien Oui U15 mais à la dispo du club 

Laurent. H ? Ne sait pas ! 

Yann Non études 

Yohann Non Raison professionnelle 

Loic Non Dirigeant pourquoi pas ?! 

Victor Non Dirigeant pourquoi pas ?! 

Ludo Non Arbitrage 


