Saison 2016-2017
Bilan fin de saison école de football:
Responsable sportif: Trinta Daniel.
U7:
Catégorie découvrant pour la première fois le foot ou presque.
Sous la responsabilité de Youri accompagné par des parents et Teddy ils ont su dégager des groupes gènerationnel sur la fin qui a permit au fur et à mesure de trouver un équilibre sur cette catégorie de découverte ludique.
Les enfants ont su progresser et comprendre les règles essentielles.
À suivre l'an prochain, génération a en devenir.
Remerciement à toutes les personnes qui ont œuvres sur cette catégorie.
U9:
Gros effectifs pour cette catégorie sous la responsabilité de Adama.
Apres un début de saison ou nous avons eu du mal à dégrouper des générations qui pourraient s'entendre nous avons réussi à réunir des joueurs qui ont su nous donner des choses intéressantes sur le terrain (le Samedi sur les plateaux et le mercredi sur les séances).
Progression quasi globale des enfants sous la houlette des parents qui nous ont beaucoup aidé car organisation tardive pour l'accompagnement des enfants sur les plateaux.
Des générations très intéressantes à suivre sur l'avenir, en u11 et en u9.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont su s'adapter et encadrer les enfants sur cette catégorie.
U11:
La dernière catégorie de l'école de foot masculine.
Encadrer par JeanLuc, Mickaël, Davy, Ludovic, Julien et les parents accompagnateurs.
Des générations préparé des le début de la saison qui ont permit une entente quasi parfaite des éducateurs et des joueurs.
De très belle choses, tout au long de la saison, des résultats satisfaisants et une progression qui aurait pu être plus globale. Tout de même une réussite cette année.
Transition pour certains sur la catégorie u13, qui ne fait plus partie de l'école de football.
En souhaitant beaucoup de réussite à nos futurs u13 en ayant une satisfaction de donner à cette catégorie un plus qualitativement.
Je remercie aussi toutes les personnes qui ont aidés dans l'organisation de cette catégorie.
En conclusion, j'ai prit énormément de plaisir sur ce pôle école de football a encadrer ces 3 catégories (sans compétition) en compagnie de tout les gens cité, avec un sentiment de réussite mais surtout un sentiment de faire beaucoup mieux l'année prochaine car ce n'est que la première année que travaillons ensemble avec Mr Jean Claude Derache avec qui j'ai réussi à très très bien travailler en binôme et a qui je tiens à adresser de très Gros remerciement.
À l'année prochaine!!!!!

