
  
 

1 
Saint Siméon Sports Football 

63 Rue du Stade 
BP18 

38870 ST SIMEON DE BRESSIEUX 

E-mail officiel : stsimfoot@lrafoot.org 

                         
 
 
 
Présents : Christine Gimenez ferras, Jonathan Chirouges, Benjamin Pion, 
Gregory Condina, Christophe Pion, Christophe Mignone. 
 
Absents : Joris Belleton, Kévin Pigot, Jean-Louis Boulhol. 
 
 
1 - Revue par Catégorie 
 
 U6/U7 : 12 joueurs. 
   Effectif toujours un peu dissipé. Bonne ambiance. 
  Arrêt des entrainements : 07 Décembre 2016. 
  Reprise des Entrainements : 08 Février 2017. 
 
 U8/U9 : 16 joueurs. 
   Effectif un peu dissipé. Travail en ½ groupe. 
   Joueurs contents, bon groupe. 
  Arrêt des entrainements : 14 Décembre 2016. 
  Reprise des Entrainements : 08 Février 2017. 
 
 
 U10/U11 : 12 joueurs. 
   Effectifs très assidus, volonté de progression. 
   Effectif désormais plus stable. 
  Arrêt des entrainements : 21 Décembre 2016. 
  Reprise des Entrainements : 01 Février 2017. 
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 U12/U13 : 17 joueurs. 
   15 joueurs sélectionnables pour les matchs. 
   Bon état d’esprit et d’intégration. Très Assidus. 
  Arrêt des entrainements : 21 Décembre 2016. 
  Reprise des Entrainements : 01 Février 2017. 
 
 Gardiens : 3 joueurs. Entrainement le vendredi. 

  La diversité de niveau impose un rythme soutenu afin 
éviter la dissipation. Sinon, Bonne évolution technique, groupe 
participatif et force de proposition. 

  Arrêt des entrainements : 09 Décembre 2016. 
  Reprise des Entrainements début février. 
 
Niveau matériel, les ballons sont arrivés ce mois, Le groupe « gardiens » 
demande des haies, un point sera fait avec T.Gourbat. Niveau 
organisation, le décalage des entrainements U15 sur le vendredi, 
nécessite encore quelques réglages d’organisation terrain.   
Un rappel doit être fait sur l’équipement des joueurs, notamment lors de 
cette période hivernale, il y a encore des joueurs qui s’entraine 
uniquement en t-shirt. Egalement un rappel sur les crampons : ils ne 
servent qu’à jouer. Certains joueurs montent en voiture (pour les parents 
accompagnant) avec des crampons sales. 

 
2 – Intervention de Jeremy Hugonnard Roche du 06 /12 
 

  J.Hugonnard Roche, représentant du district de l’Isère de football, 
est intervenu lors des entrainements U11 et U13 du mardi 06/12. 
 
Un bilan a été dressé par la suite, sur l’organisation, la  pédagogie, la 
structure des entrainements. Certains axes d’améliorations ont été 
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relevés, les entraineurs ont pris note des remarques bénéfiques de 
Jeremy et compte bien mettre en application ses conseils. 
Il est, d’ores et déjà, prévu une nouvelle intervention courant avril. 

  
3 – Tournois en salle, période hivernale 
 
Les U6/U7 sont inscrits dans 1 tournoi : LCA. Il est difficile de trouver des 
tournois pour cette catégorie. 
Les U8/U9 sont inscrits dans 3 tournois : Formafoot, Beaurepaire et 
Nivolas 
Les U10/U11 sont inscrits dans 6 tournois : Dont Brézins, Châbons, 
Beaurepaire 
Les U12/U13 sont inscrits dans 3 tournois : Châbons, Estrablin et 
Torchefelon 
 
Pour notre tournoi, peu d’équipes encore engagés dans toutes les 
catégories. Un mot du président pour nous rappeler de ne pas hésiter 
d’appeler les connaissances dans les clubs voisins. 

  
4 – Divers 
 

- Programme PEF, à revoir avec Kevin. Une réunion sera organisée fin 
janvier / début février. 

- Un point sera fait avec T.Gourbat avant fin d’année, pour préparer 
un « flyer » d’équipement Patrick pour les jeunes joueurs avec 
possibilité de commande. 

 
Mignone Christophe 
 
 
« Chaque difficulté  rencontrée doit  être l ’ occasion d ’un nouveau progrès.  »   P .  de Coubertin.  
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