
 
 

 
Compte rendu de la réunion Commission Technique : 

 
Les éducateurs des catégories de U6 à Séniors, se sont rassemblés au siège, pour 

faire le bilan de la première partie de saison.   
Ils en ont profité également pour parler des entrainements à thèmes, et essayer de 

répondre aux attentes de chacun et chacune.  
 
Les présents : Camille, Jordy, Kévin, Alexis, Pierre, Alexandre, Valentin, Thierry, 

Christophe, Christine, Jean-Louis, Jonathan, Eric, Damien, Patrick et Benjamin  
 
Les absents : Aymeric, Miguel, Mickaël, Maxime, Daniel, Yannick, Joris et Jacky  
 

Pour l’école de foot (U6 à U13) :  
 

Le bilan est positif grâce à la rigueur et à l’implication de chaque éducateur, les 
enfants progressent à grand pas, et prennent du plaisir à venir aux entrainements !  

 
Dans la catégorie U6-U7, malgré la présence des éducateurs, Camille, Aymeric et 

Miguel, l’absence des enfants et des parents se fait ressentir avec une moyenne de 3 aux 
entrainements sur 12.  

 
En U8-U9, les joueurs et les joueuses sont très assidus et sont heureux de chausser 

les crampons le mercredis après-midi pour retrouver Maxime, Jordy et Mickaël !  
 
En U10-U11, en ayant 2 entrainements par semaine, les enfants sont contents d’avoir 

2 éducateurs pleins d’imagination et de joie de vivre, Kévin et Alexis restent tout de même 
rigoureux et travailleur.  

 
En U12-U13, Pierre, Valentin, Alexandre et Benjamin ont le plaisir de retrouver 2 fois 

par semaine, entre 15 et 21 footballeurs et footballeuses au stade !  
Avec un début de saison compliqué, des modifications ont été faite pour atteindre, aux 
mieux, les objectifs fixés par le groupe.  
 
 

Préformation  (U15 / U15 F / U18F / U17) : 
 

 En U14-U15, la complémentarité de Thierry et Christophe, commence à payer, dans 
la cohésion du groupe et la rigueur qu’ils leurs transmettent. Quelques petits points négatifs 
sont à régler, notamment sur les convocations aux matchs, le manque de réponse, de la part 
des jeunes ou des parents, qui influencent sur l’organisation des éducateurs.  
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En U15 F et U18 F, les filles sont assidues, avec 23 licences, en entente avec  Brézins 

et La Côte, les 2 entrainements se déroulent à Saint Siméon.  
Avec 2 équipes à 8, il faut que chacune s’implique d’avantage afin de ne pas mettre les 
coéquipières en difficultés le samedi et que les filles soient dans les meilleurs conditions 
pour appliquer les consignes des 4 éducateurs, Christine, Joris, Jean-Louis et Jacky.  
Avec leurs parcours, l’expérience et la façon de voir les choses différentes, les 4 éducateurs 
rencontrent des difficultés à se mettre en accord. Une réunion afin d’éclaircir les choses est 
programmée, pour que les responsables aient le même objectif et aillent dans le même sens. 
 

En U16-U17, le noyau d’une douzaine de joueurs sur 21 commence petit à petit à se 
souder, la cohésion commence à se développer également. Cette bonne entente et cette 
joie de vivre, dépasse parfois les limites, dans la façon de parler et l’application des efforts 
demandés par Daniel, Yannick et Jonathan.   
Un cadre avec des règles sportives et des règles de vie, va être mis en place pour ces 
adolescents afin qu’ils puissent prendre un maximum de plaisir sans risque.  
 

Seniors :  
 

Le groupe des seniors progresse de plus en plus grâce aux effectifs qui ont augmenté 
en ce début d’année 2018 avec 10 nouvelles arrivés. La rigueur, le travail et les efforts de 
chacun se ressent dans le jeu collectif.  
Le bon investissement de Patrick, Eric, Jonathan et Thierry commence à porter leurs fruits,  
2 petits points sont à améliorer notamment dans la cohésion et la solidarité,  
et l’investissement des joueurs seniors dans la vie du club (venir voir jouer les autres 
catégories, s’investir dans des commissions…)  
 
 
 
 
 
  


