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REUNION TECHNIQUE N°1 (22/09/2017) 

COMPTE RENDU 

Présents : BEGUINOT ROSIER Caroline, CROTTI Jean Marie, DARDART Clément, DEMANGEOT 

Dominique,  GIRARDOT Cyrille, SIMON Jordan, THIERY Benjamin, VALLIERE Christophe 

Assiste : RONOT Eloise (stagiaire STAPS) 

Excusés :   ROSIER Jérôme, BEGUINOT Stéphane 

 

La commission technique du club est composée des éducateurs. Elle se réunit 3 fois dans la saison 

(Septembre – Janvier/Février – Mai/Juin). Sa mission consiste à développement l’activité sportive et 

technique du club. 

1) OBJECTIFS DE LA SAISON 2017 / 2018 

Chaque éducateur reçoit un livret pédagogique avec le programme de la saison et un contenu type. 

Ces livrets constituent une base pour la saison 2017 / 2018 en terme d’objectifs techniques, 

tactiques, athlétiques, mentaux, dans chaque catégorie d’âge. 

La politique du club est précisée. 

 

3 grands axes de développement du projet sportif actuel sont annoncés : 

 

 

 

 

 

 

La mise en place d’un projet de jeu sera le principal chantier « technique » de la saison. 

Groupe de travail « projet de jeu » (se réunira dans la saison) :  

OUEDRAOGO P. / GIRARDOT C. / DARDART C. / RONOT E. / CROTTI JM. 

MISE EN PLACE PROJET DE JEU 

DISCIPLINE / CONVIVIALITE

SUIVI DE LA PROGRESSION DES LICENCIES
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2) PRESENTATION DE LA SAISON 

Présentation effectifs et équipes engagées 

CATEGORIE PRATIQUE EFFECTIF 
% 1ERES 
ANNEES 

% 2EMES 
ANNEES 

NOMBRE 
EQUIPES 

ENGAGEES 

U6/U7 Foot à 4 9 56% 44% 2 
U8/U9 Foot à 5 14 57% 43% 2 
U10/U11 Foot à 8 20 50% 50% 2 
U12/U13 Foot à 8 15 40% 60% 1 
U14/U15 Foot à 11 15 40% 60% 1 
U16/U17 Foot à 11 17 82% 18% 1 
SENIORS F Foot à 8 15   1 
SENIORS M Foot à 11 21   1 

 

Planning des entrainements 

 

Programme stages de cohésion 

 U11 : Mercredi 07 mars 2018 / Mercredi 02 mai 2018 

  U13 : Mercredi 25 octobre 2017 / Mercredi 25 avril 2018 

  U15 : Mardi 31 octobre 2017 / Mercredi 28 février 2018  

  U17 : Lundi 30 octobre 2017 / Mercredi 28 février 2018 

 

Présentation des staffs par catégorie 

  La structuration du club et sa bonne image réside sur le respect intégral des rôles de chacun 

au sein de chaque staff : 

  Le dépassement des rôles au sein des staffs ou entre staff est néfaste. 

  STAFF = EDUCATEUR + ACCOMPAGNATEUR 
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U6/U7 : 

 

 

U8/U9 :  

 

 

U10/U11 :  

 

 

U12/U13 : 
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U14/U15 : 

 

 

U16/U17 : 

 

 

SENIORS FEMININES : 
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SENIORS MASCULINS : 

 

 

 

Communication / fonctionnement 

 

Communication joueur – club : 

 Le joueur ou les parents vous préviennent d’une absence à l’entrainement 

 Le joueur ou les parents doivent prévenir une absence au match avant les convocations du 

mercredi 

  Tous les licenciés sont prévenus en cas d’annulation d’un match par l’éducateur 

 Tous les licenciés sont prévenus d’une annulation d’entrainement via SMS automatique 

 

Communication éducateurs – club : 

 En cas de demande de report de match, passer obligatoirement par le secrétariat 

 En cas de problème avec les parents ou licencié, me remonter l’information 

 En cas d’ajout dans le calendrier ou proposition, me remonter l’information pour accord 

 Donnez vos convocations avant le mercredi 19h – demande surclassement : me remonter la 

demande 

 Besoin de matériel multimédia, vidéo ! Demandez ! (TV à utiliser – support qualitatif) 

 

Communication éducateurs – site :  

 Donnons régulièrement des résumés de plateau ou match pour le site 
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 Résumé = objectif (le subjectif reste en interne) – La communication doit rester maitrisée 

 A qui donner le résumé / photo (après match) :  

 FOOT REDUIT (à 4, 5, 8) : stephane.dir@laposte.net 

 FOOT à 11 : jordan.simon2202@gmail.com  

 Possibilité de déléguer les résumés à vos accompagnateurs (mais avec contrôle de votre part) 

 Pour la com’ en « direct » (très importante) : transmettez vos photos par SMS en direct 

(toutes catégories !) 

 

Règlement intérieur 

Le nouveau règlement intérieur est présenté. 

 

Charte parents et supporters 

La charte des parents, innovée dans sa présentation, est également présentée. 

 

Modifications lois du jeu 

Les mises à jour des règles du foot à 8 (principalement la zone de relance du gardien en U7 – U9 

(8m)) sont présentées. 

 

Nouveautés licences 

La nouvelle procédure de présentation des licences est présentée. Une réunion des 

accompagnateurs a été organisée le 15 septembre afin de former chacun d’entre eux dans 

l’utilisation du listing et de footclubs compagnon. 

 

Séances spécifiques gardiens 

Avec les nouveaux créneaux d’entrainement, il n’est plus possible de mettre en place les séances 

spécifiques gardiens dans les mêmes conditions que la saison dernière. 

Les éducateurs décident donc de mettre en place régulièrement des séances d’une heure et demie, 

pendant chaque créneau d’entrainement, avec les gardiens titulaires présents.  

Groupes et intervenants : 

 U6 à U9 : éducateur à tour de rôle 

 U10 à U13 : Cyrille Girardot ou Jordan Simon 

 U14 à U17 et séniors F : Christophe Vallière ou Cyrille Girardot 

 Séniors M : Christophe Vallière 

 

mailto:stephane.dir@laposte.net
mailto:jordan.simon2202@gmail.com
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3) CONSIGNES EDUCATEURS 

 

Les éducateurs se voient présenter les consignes pour la saison 2017 / 2018 (Annexe document 

interne). 

 

4) EDUCATIF 

 

Un état des lieux est fait : 

 Constate-t-on une évolution au niveau des valeurs de nos licenciés depuis 3 ans ? 

 Très bons résultats aux quiz du festival U13 

 

Le PEF est reconduit cette saison : 

 Poursuite de ce PEF avec respect du planning présenté 

  Ayez l’initiative d’actions, même anodines et pensez à les faire remonter pour reportage 

au district par notre référent PEF : Stéphane DIR 

  Le PEF ne doit pas être une contrainte, mais un moment de « break » dans la séance (au 

début, à la fin, au milieu) 

 Varier la méthode de diffusion d’un message 

 

 

5) FORMATION 

 

Formation « FFF » des éducateurs 

Un état des lieux du plan de formation des éducateurs est présenté. Le club réalisé ses objectifs en 

terme de formation lors de la saison dernière.  
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De nouveaux objectifs de formation sont fixés cette saison : 

  - Eloise RONOT (u7 et u9) 

  - Benjamin THIERY (u9) (u7 possible qu’à partir de 18 ans) 

  - Caroline BEGUINOT ROSIER et Jérôme ROSIER (u9) 

  - Stéphane BEGUINOT (module pré formation : u13 ou u15) 

  - Prince OUEDRAGO (CFF3 ou module Séniors) 

  - Jordan SIMON (CFF4) 

   

Le GIFE – Guide Interactif du Football des Enfants – l’outil incontournable ! 

Un éducateur cherche toujours à innover et à s’améliorer, il doit donc utiliser des moyens nouveaux 

et interactifs. 

Le GIFE est l’outil à utiliser de U6 à U13. Chaque éducateur du club doit le télécharger ou le mettre à 

jour si cela n’a pas été fait. 

 

Formation continue interne 

Quelques vidéos sont diffusées sur différentes thématiques techniques. 

 

Travail de groupe 

Chaque groupe de 3 éducateurs doit trouver des éléments de réponses aux problématiques ou 

situations suivantes, puis les restituer devant les autres groupes. 

1. Motiver ses joueurs avant un match décisif 

2. Gérer un conflit dans le groupe 

3. Mes joueurs manquent de confiance 

 

6) QUESTIONS DIVERSES 

Pas de questions diverses. 

 

La prochaine réunion technique est fixée au : 

VENDREDI 23 FEVRIER 2018 – 18h30 – CLUB HOUSE. 

 

La séance est levée. 


