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Compte-rendu réunion “EDUCATEURS” SPORTING  
du lundi 03 Septembre 2018 

 
 

● Tour de table: 
 

Présents:  
 

- Hugo DELHOSTE, éducateur U6-U7, 
- Patrick BONNAHON, éducateur U6-U7, 
- Pauline CHAMMAKHI, éducatrice U8-U9, 
- Paulo SIGISCAR, éducateur U8-U9, 
- Stéphane REAUTE, éducateur U8-U9, 
- Philippe PASSEBOIS, éducateur U10-U11, 
- Kévin MALLET, éducateur U10-U11, 
- Michel TASTET, éducateur U12-U13, 
- Yannick CARIOU, éducateur U14-U15, 
- Benjamin BIREBENT, éducateur U14-U15, 
- Nordine CHEDDAD, éducateur U14-U15, 
- Jacques LOBIT, entraîneur U18-U19, 
- Bertrand DUFAU, entraîneur équipe RÉSERVE, 
- Didier DAUBA, entraîneur des gardiens, 
- Grégory GARCIA, responsable communication (rapporteur) 
- Olivier DUCHENE, RTJ et entraîneur équipe PREMIÈRE (maître de 

cérémonie) 



 
 
 

● Thèmes abordés: 
 
 

- propreté des locaux à respecter (ALGECO, club house, vestiaires) 
- respect des matériels mis à disposition 
- rangement des matériels, faire un point sur les ressources 

disponibles et les besoins à venir (gourdes, chasubles, coupelles, 
piquets, etc…) 

- mise en place d’une feuille de dotation d’équipements pour chaque 
éducateur/entraîneur. 

- ne pas se servir des ballons de matchs pour les entrainements. 
- pour les catégories U10 et U19 faire appel à volontariat parents et 

entourages pour prendre licence dirigeant accompagnateur. 
- solliciter connaissances pour appel à mécénat et sponsoring en vue 

d'achats de matériels, d’équipements, besoins divers… 
- objectif pédagogique et sportif fixé en octobre 
- solliciter Didier DAUBA pour besoin vidéos de matchs 
- compte-rendu plateaux et matchs pour chaque catégorie chaque 

week-end 
- s’inscrire sur site FOOTEO du SPORTING pour mettre en ligne 

photos, vidéos, articles, compte-rendus matchs et événements 
- tenue de statistiques par catégories sur la mise en ligne des 

compte-rendus. 
- mise en place d’outils pédagogique et sportif tel que bibliothèque 

d’exercices U11 
- Test physiques: tenir un suivi. 
- Proposition de planification des séances par catégories 
- outil “MY COACH BY FF”: convivial, rapide, synchro 
- Valeurs: apprendre à perdre et à gagner (bonne attitude) respect de 

l’adversaire. L’éducateur est garant du comportement des enfants, il 
doit encourager et bannir les mauvais comportements. 

- Concept: le jeu et non l’enjeu, valoriser les efforts dans les phases de 
transition 

- Projet: club des supporters mis en place par Leny DUCHENE pour 
fédérer et supporter l’équipe FANION lors des matchs dominicaux. 

- Stages SPORTING: 4 périodes, Octobre, Décembre, Février, Avril. 
Spécifique football mais aussi avec autres activités possibles telles 
que loisir, culture, professionnelle, artistique, etc…. 



- Formation 2018-2019: Benjamin, Nordine, Philippe, Bertrand, Michel 
(gardien de but), Greg. 

- PEF: ludique, jeu, plaisir, respect, valeurs. 
- Mise en place d’une “SPORTING ACADEMY”: prise en charge des 

enfants après l’école pour goûter et aide aux devoirs avant les 
entraînements  -  tisser des liens inter-générationnels, parrainage 
personnes âgées pour assister aux matchs, participer à des 
événements. 

- Tournois: pour chaque catégorie se positionner rapidement et faire 
part des projets. 

- Soirée festive à organiser en fin d’année (type soirée tartiflette la 
saison dernière) 

- encourager les goûters et les rassemblements inter-catégories 
- Programmation réunion parents/éducateurs générale dès fin 

septembre. 
- Intervention au profit du club de CATHY (prof de gym) en tant que 

référent motricité. 
- mise en place d’une entente SPORTING-ST SEVER pour les 

U16-U17  
- Lucas TEIXEIRA souhaite s’investir dans la mise à jour et le suivi des 

partenaires du club, la partie média internet, communication, etc… 
- Photos de groupe, enfants et éducateurs à mettre en place 

rapidement. 
 
 
 

● Programme formation continue ÉDUCATEURS: 
 
 
 

- ÉDUCATEURS U13: samedi 08 septembre 2018, à TARTAS, de 
09h00 à 12h00 (X4) 

 
- ÉDUCATEURS U19/SENIORS: lundi 10 septembre 2018, à 

TARTAS, de 18h30 à 21h30 (Bertrand, Jacques, Adrien) 
 

- ÉDUCATEURS U11: samedi 15 septembre 2018, à TARTAS, de 
09h00 à 12h00 (Philippe, Kévin, Bastien) 

 
- ÉDUCATEURS U9: samedi 22 septembre 2018, à l’Etoile Montoise 

(Mont de Marsan), de 09h00 à 12h00 (Pauline, Paulo, Stéphane) 



 
- ÉDUCATEURS U7: samedi 29 septembre 2018, à la J.A. DAX, de 

09h00 à 12h00 (Patrick, Hugo) 
 

- ÉDUCATEURS U15/U17: lundi 08 octobre 2018, à TARTAS, de 
18h30 à 21h30 (Ben, Nordine, Yannick) 

 
 

Bonne saison à tous 
 

Olivier DUCHENE 
 
 


