
Réunion 
Parents - Educateurs

Présentation saison 2022/2023

« Un territoire, un club, une passion »



Le club
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800 licenciés

60 dirigeants

Foot à 2 
vitesses

60 éducateurs 
bénévoles

9 professionnels

1 150 000 €

de budget

Infrastructures :
- Stade des Grangettes – Rumilly
- Stade du Bouchet – Rumilly
- Stade des Marais – Vallières

Sportif :
- Equipe fanion en National 3
- Réserve en R2
- Jeunes en Ligue

Nouveautés :
- Nouveau synthétique (Vallières)
- Internat



Les effectifs du club
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Ecole de foot :

200 enfants

Préformation :

150 jeunes

Formation :

140 jeunes

Seniors :

80 joueurs

60 éducateurs

Féminines :

80 filles

Dirigeants :
- Un comité directeur bénévole de 18 

personnes
- Environ 50 bénévoles

Arbitres :
- Une commission arbitrage
- Environ 10 arbitres



La direction

PICCON Bruno

BAUDET François

CHABERT Luc

VELLUT Bernard



Politique sportive club

• Accueil du foot pour tous 

✓ Catégorie par sous-catégorie sur le pôle Ecole de foot garçons
✓ 2 cursus à partir de la préformation garçons : Elite et Perfectionnement
✓ Pôle féminin de U7 à Seniors
✓ Former les jeunes pour nos équipes seniors

• Proposer à nos joueurs un encadrement technique et éducatif pour :

✓ Inculquer à nos jeunes un état d'esprit de camaraderie, de solidarité, d'honnêteté, 
d'abnégation... qui leur servira dans la vie de tous les jours. 

✓ Favoriser leur évolution de footballeur
✓ Transmettre un sentiment d’appartenance fort du territoire et du club



Le joueur

• Etat d’esprit :
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- Comportement

- Langage

- Souriant

- Travailleur

- A l’écoute

- Respectueux

• Je dois être présent à au moins 75% des séances

• Etre à l'heure aux rendez-vous (entraînements et matchs)

• Prévenir son éducateur en cas de retard ou d'absence

• Le comportement :

Coupure chaque 1ère semaine des vacances (Toussaint, Pâques, Février) 

➢ Stage vacances du club



Les parents
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• Respecter les éducateurs, les adversaires, les dirigeants, les parents et les arbitres

• Respecter les partenaires de mon enfant

• Encourager l’équipe (supporters) et ne pas guider !

• Ne pas intervenir dans les prises de décisions des éducateurs

• Accompagner son enfant en déplacement (si possible)

• Participer aux manifestations du club

• Présent à la buvette pour boire un verre après les matchs

• Etat d’esprit et comportement :

« Sans joueurs et entraineurs, il n’y a pas de 
foot, 
Sans parents, pas de club !



Le staff U8

NOM - PRENOM ROLE

SONNERAT Florian Responsable U8

CUEVAS Julien Educ U8

BATILY Yaya Educ U8

MORO Reda Educ U8

ODOBERT Melvin Educ U8

EZZAMARI Adil Educ U8 le samedi matin

UMUT Serdar Educ U8 le samedi matin

ITALIANO Alessandro Educ U8 le samedi matin 

OURCHID Said Educ U8 le samedi matin 



L’Entrainement

➢ Mercredi Rumilly Grangettes synthétique de 13h30 à 
15h



Le samedi

Les matchs:

Faire jouer dans un climat général agréable…

➢ Samedi début 10h des plateaux
➢ Lieu à domicile : Vallières
➢ Co-voiturage pour déplacements (départ sur convocation)



Site et Convocations
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Les convocations du week-end mise en ligne le vendredi midi au 

plus tard

• Si match à domicile : Rendez-vous directement sur le lieu du match
• Si match à l’extérieur : Rendez-vous pour départ commun au stade des Grangettes (parking 

des Balmes) ou Vallières selon lieu du plateau à l’extérieur.

Site du club : www.gfa74.com

• Informations, planning, convocations, coordonnées du staff, …



Planning général



La communication au staff

Infos/Questions/Absences : 
Responsable de catégorie : Florian SONNERAT
06 06 88 43 67

Secrétaire / Equipements :
Marie BOUCHET
06 16 82 72 93
administratif@gfa74.fr 



Boutique
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https://www.gfa74.fr/
https://www.teamsport2000.com/boutique-officielle-gfa

BOUTIQUE EN LIGNEDEGRIF SPORT 

RUMILLY



Stages vacances

Toussaint, Pâques, Eté :

• Le club organise des stages vacances à Toussaint (1 semaine), à 
Pâques (1 semaine) et au mois de Juillet (2 semaines)



Récupération équipements
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Samedi 10 septembre de 8h30 à 14h :
➢ Récupération short + chaussettes
➢ Survêtement

Club-house

Stade des Grangettes - Rumilly



National 3
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Matchs :

• Match le samedi à 18h au stade des Grangettes

Billeterie :

• Entrée gratuite pour les licenciés du club
• Billetterie en ligne pour les parents (abonnement possible > site du club)

Entrée joueurs :

• Les enfants de l’école de foot seront sollicités pour rentrer avec les joueurs



Fin !
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Merci de votre attention…

A vos questions…


