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Saison 2015-2016 

Livret d’accueil U11 
 

Votre enfant va passer cette saison dans la catégorie U11 des clubs du F.C.O.Chandieu et 
J.A.Heyrieux et nous vous remercions de votre confiance. 

Ce livret est destiné aux parents et enfants. Il vous explique l’organisation de cette 
catégorie pour la saison et les différents points que vous devez connaître. 

Les catégories « football animation » (catégories U6 à U13) ne sont pas une garderie. Les 
enfants viennent apprendre le football en animation. Il va pouvoir améliorer ses capacités 
physiques et sportives tout en jouant et s’amusant au football et apprendre les lois du 
jeu. Il y a cependant des règles à respecter, du respect à avoir. 

L’objectif n’est pas de former de futurs joueurs professionnels mais de donner l’envie aux 
jeunes de pratiquer le foot, de s’améliorer et de leur inculquer valeur, respect et fair-play 
tout en augmentant leur niveau. C’est le rôle de l’éducateur. 

Les parents jouent un rôle essentiel en l’accompagnant, l’encourageant et en participant 
à la « vie de groupe » 

La tenue du footballeur 
Dans son sac l’enfant doit toujours avoir : 

Maillot, short, chaussettes, vêtement de pluie au cas où… (Jogging, sweat, bonnet en 
fonction du temps). 

- Protège-tibias obligatoires adaptés à sa taille. 
- Chaussures à crampons moulés (vérifier régulièrement la taille afin que votre 

enfant n’ait pas mal en jouant). 
- Tennis ou chaussures adaptés (quand il joue en salle). 
- Une bouteille d’eau obligatoire marquée à son nom (éviter les boissons gazeuses). 
- Une barre céréales ou un petit gouter. 

  

Pour faciliter les restitutions en cas de perte ou d’oubli, les équipements ou affaires 
personnelles devront être marquées au nom de l’enfant. Afin d’éviter des pertes ou des 
dégradations, nous vous conseillons de laisser à la maison tous les objets de valeur 
(bijoux, jeux, etc.…). 

La douche est obligatoire après chaque séance car les enfants ont transpiré ou ont de 
la terre sur eux. Pratique, votre enfant est lavé quand il rentre chez vous. Il doit prévoir : 

- Tenue de rechange 
- Nécessaire de douche (gel douche, serviette, tongs) 
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L’organisation 
1-Les entraînements 
Les entraînements ont lieu le lundi et  le mercredi  au stade des Cambergères de la ville 
d’Heyrieux de 18h00 à 20h00, (début de la séance d’entraînement sur le terrain à 18h15 
pour finir à 19h45). 

Le joueur sera présent ¼ d’heure avant et après l’entraînement afin de se changer dans 
les vestiaires et écouter les consignes des éducateurs. 

Pourquoi ? : Cohésion du groupe, hygiène (douche), bonne transmission des consignes et 
convocations. 

Le temps de prise en charge du joueur est inclus dans ces horaires. Un parent ou une 
personne autorisée est tenue d’accompagner l’enfant jusqu’aux vestiaires et de le laisser 
à la disposition d’un éducateur présent qui le prendra en charge. 

De la même manière un parent ou une personne autorisée viendra à la fin de 
l’entrainement rechercher l’enfant à la sortie des vestiaires et avisera un éducateur de son 
départ. 

Evitez de venir au stade en tenue de footballeur. Par mesure d’hygiène, la douche est 
obligatoire. 

En dehors de ces horaires, les clubs de Saint-Pierre de Chandieu et d’Heyrieux déclinent 
toute responsabilité. 

2-Le championnat et les matchs amicaux 
Les enfants sont convoqués pour des matchs officiels, amicaux ou des tournois qui on lieu 
principalement le samedi après midi (14h00), parfois le samedi matin (10h00). 

Le transport des enfants est assuré par les parents. 

Pour toutes attentes supérieures à 10 minutes (au-delà de l’heure de rendez-vous) sans 
en avoir informé l’éducateur ou le dirigeant en charge de l’équipe, celui-ci peut prendre la 
décision de partir vers le lieu du match. Les parents de l'enfant en retard devront se 
déplacer sur le lieu de la rencontre par leur propre moyen. 

Afin d’éviter la « championnite », il n’y a pas de classement en football 
d’animation. Les rencontres sont basées sur le jeu, les lois du jeu, le respect et le fair-play. 

Votre enfant sera doté d’un équipement officiel fourni par les clubs. Cette tenue est 
obligatoire lors des différentes rencontres du week-end. 

 

Venez voir vos enfants en matchs et en tournois, ils ont besoin d’encouragements! 
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3-Les horaires et absences 
Respectez les horaires prévus tant pour l’entraînement que pour les RDV des matchs 

Sont prioritaires pour les matchs, les enfants présents à l’entraînement. 

En cas d’absence pour les entraînements et les matchs, merci de prévenir le plus 
rapidement possible un éducateur. Cela nous permet de mieux organiser les 
entraînements et prévoir un nombre suffisant de joueurs pour les rencontres. 

Le comportement du jeune footballeur 
Etre à l’heure pour les entrainements et aux RDV. 

Participer à la vie des clubs en étant présent aux manifestations. 

Respecter les éducateurs, les dirigeants, parents, camarades, adversaires et arbitres. 

Etre poli, appliquer les règles de jeu comme les règles de vie, faire preuve de fair-play, 
écouter, ne pas perturber, serrer la main à ses adversaires, etc. 

Le comportement des parents 
Etre à l’heure pour les entrainements et aux RDV. 

Participer à la vie des clubs en étant présent aux manifestations. 

Si possible, donner de son temps pour accompagner les enfants ou aider (buvette, tenue 
de stands, etc.…). 

Avoir une attitude positive vis-à-vis de l’enfant et de ses partenaires de jeu. 

Venir le voir jouer, soutenir son équipe, mais laisser son éducateur diriger l’équipe !!! 

Entretenir sa motivation en parlant de matière positive, de son éducateur, de ses 
camarades, de son match, de ses progrès… 

Savoir l’encourager si votre enfant est réservé ou le tempérer si c’est un enfant excessif. 

Prévenir en cas d’absence, c’est simplement une marque de respect et de politesse et cela 
nous permet de mieux organiser les matchs et les entraînements. 

 

Il se peut que les conditions dans lesquelles évolue votre enfant ne vous permettent pas 
d’avoir cette attitude positive, alors parlez-en avec un éducateur de la catégorie ou un 
responsable des différents clubs. Nous sommes à votre entière disposition pour répondre 
à vos questions. 
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Structure et encadrement 
La catégorie de votre enfant (U11) est placée sous la responsabilité d’un éducateur fédéral 
diplômé. 

Votre enfant est encadré par des éducateurs ou par des dirigeants (éventuellement eux 
même parents) qui ont pour mission d’accompagner les équipes les jours de matchs, et de 
tournois. 

Les actions menées par les éducateurs et les dirigeants accompagnateurs, ainsi que 
l’organisation qui en découle au sein de la catégorie répondent à 7 objectifs principaux : 

- L’accueil 
- L’éveil 
- L’apprentissage des lois du jeu et des règles de vie de groupe 
- L’initiation, le perfectionnement, la correction 
- L’animation 
- La fidélisation des enfants et des parents 
- La convivialité   

 

Les éducateurs  

 
Cyrille BOSSY 06.13.78.38.77 cyrillebossy@wanadoo.fr 

Jimmy GAUVIN 06.07.74.23.28 jimmy.gauvin@neolog.pro 
Hervé FERNANDEZ 06.18.55.21.09 hervefernandez@neuf.fr 

David LEVEQUE 07.61.53.84.23 Tidav.leveque@icloud.com 
Christophe LOPEZ 06.49.68.37.54 christophe.lopez@jst-transformers.com 
Thierry GALLEGO 06.62.18.96.81 thierry.gallego@neuf.fr 
Gregory MESSIN 06.11.18.64.55 gregory.messin@orange.fr 

Karim BOUTMEDJET 06.44.93.25.65 foot.animation.fcoc@gmail.com 

 

Nous vous souhaitons à tous une bonne saison 
 

 

Karim BOUTMEDJET 

Responsable foot animation 

Responsable technique U10/11 


