
RAPPORT DE LA REUNION U8/U9 DU 08/10/2016 

L’ES Vertou Foot a le plaisir d’accueillir votre enfant pour sa deuxième année d’existence (fusion du 

FC Vertou et de l’AS Beautour). Pour cette nouvelle saison, le club c’est donné l’ambition de 

concourir pour le label Jeune FFF. Ce projet doit répondre à différents projets, l’associatif, le sportif, 

l’éducatif ainsi que le projet d’encadrement et de formation de nos éducateurs et dirigeants. C’est 

pourquoi durant la saison nous vous proposerons divers évènements (pas seulement sportif) 

répondant à ces attentes mais aussi nous veillerons à apporter un encadrement des séances de 

qualité afin de transmettre à vos enfants les bonnes valeurs du football tant sur le plan de  la santé, 

de l’engagement du citoyen, de  l’environnement, du fair-play, des règles du jeu et de l’arbitrage et 

enfin la culture du football. 

Pour la hiérarchie du football réduit (foot à 5, U8-9), tout s’articule autour du responsable sportif 

Jérôme ADAM, appuyé pour le football d’animation par Philippe BONIN (Responsable Jeune et 

football d’animation), qui donne les consignes ainsi que les différentes informations au responsable 

de la catégorie qui est Clément Kerrouault. Son rôle est d’accompagner votre enfant tout au long de 

la saison, afin qu’il s’épanouisse dans l’activité qu’il aime. Il vous transmettra toutes les informations 

concernant les plateaux, les entraînements, les tournois ainsi que les stages. Il est aussi à l’écoute de 

toutes vos remarques tout au long de la saison. Dans sa tâche, il est accompagné de Gaëtan Chouin 

(salarié du club, que vous retrouvez tous les mardis, et les samedis lors de rassemblement 

s’effectuant à Raymond Durand),  de Stéphane Lardeux (dirigeant er présent le mardi et le samedi), 

de Didier Le Guellec (dirigeant et présent le mardi), de Patrick Pogu (dirigeant et présent le mardi), 

de Guillaume Le Franc (dirigeant et présent lorsqu’il est disponible) et enfin des U15 qui 

accompagneront vos enfants lors des plateaux ou tournois.  

Tout au long de la saison, les différents éducateurs iront en formation afin d’acquerir et/ou de valider 

les modules spécifiques à l’enseignement du Football. 

Concernant le sportif, nous avons engagé 5 équipes dans des niveaux différents, 2 équipes de niveau 

5, 2 équipes de niveau 3 et une équipe de niveau 1 (5 étant le niveau le plus élevé). Donc votre 

enfant à chaque plateau se retrouvera dans une équipe de son niveau et contre des adversaires 

théoriquement de même niveau, ce qui permettra l’épanouissement des licenciés.  

Pour tous problèmes survenus lors d’un plateau, veuillez contacter le dirigeant de l’équipe qui 

veillera à trouver des solutions, sinon contactez le responsable de catégorie en l’occurrence Clément. 

Si problèmes survenant à un entrainement, il faut que l’enfant aille directement se référer au 

dirigeant animant l’atelier afin de régler le problème directement, ou sinon à la fin de l’entrainement 

veuillez-vous diriger vers Clément.  

Le comportement de l’enfant, lors des différentes activités proposées doit être respectueux tant vis-

à-vis de ses partenaires que des dirigeants, arbitres ou parents. L’ensemble des dirigeants veilleront 

au bon respect de cette règle, et dans le cas d’écarts répétés aviseront l’enfant et ses parents pour le 

bien de tous.  



Depuis quelques mois, nous bénéficions d’un cadre d’entraînement de qualité, il faudra le préserver 

le plus longtemps possible. Cà passe par des gestes tous simples, après l’entraînement je ramasse 

mon équipement, je reprends ma gourde ou ma bouteille, je range le matériel.  

Nous recommandons que les enfants n’arrivent pas en tenue d’entrainement, des vestiaires sont à 

votre disposition, à la fin de l’entraînement ou du plateau, une bonne douche et je rentre propre à la 

maison. Pour les enfants pudiques, ils peuvent très bien se doucher avec leur caleçon.   

Pour les plateaux, votre enfant est susceptible d’être de lavage de maillot au moins une fois dans 

l’année, en attente de recevoir une machine à laver.   

Toute la saison, nous comptons sur votre enfant, car pour nous il est disponible à tous les 

rassemblements. C’est pourquoi il vous est demandé de prévenir Clément si votre enfant est 

indisponible le week-end, au plus tard le jeudi midi, étant donné que les convocations seront 

envoyées le jeudi soir. Sauf si imprévu de dernière minute où il faudra quand même prévenir 

Clément. L’équipe encadrante se réserve le droit de sanctionner votre enfant, de non-participation 

au plateau ou tournoi, si Clément n’est pas informé de votre absence.  

Le club vous souhaite une très bonne saison en notre compagnie.  

Rappel des évènements importants pour votre catégorie : 

- Stage d’automne à Raymond Durand 

- Stage de Noel à Urban Football  (Formulaire Stage de Noel) 

- Stage de Février à Urban Football 

- Stage de Pâques à Raymond Durand 

- Tournoi de L’ESVF le 8 Mai 2017 à Raymond Durand (Présence OBLIGATOIRE) 

Les coordonnées de vos éducateurs : 

Clément KERROUAULT :  0601291835  clemigno@gmail.com 

Philippe BONIN : 0683563781 bonin.phil@gmail.com 

Jérôme ADAM : 0626463885 adam.jer@wanadoo.fr 

Nos supports de communications 

http://www.es-vertou.footeo.com 

https://www.facebook.com/es.vertou.foot 

KERROUAULT Clément – Responsable U8-U9 ES Vertou Foot 


