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Compte rendu de la réunion du mercredi 25 février 2015 à 19H00 à la maison du Foot de Flavin
Présents : Fabien RAYMOND, Lionel ANDRIEU, Rémy PAULHE, Sébastien DOULS, Christophe LUCAS, Jérôme CASALS,
Florian JEAN, Thomas LALUET, David BRIANES
1. Bilan + problèmes éventuels par catégorie
Manque d’encadrement en U9 – groupe U9 hétérogène (difficultés pour travailler)
2. Exercice des valeurs
3. Travail par groupes sur les améliorations à amener :
Rappel des axes d’améliorations sur le projet sportif définis lors du diagnostic du parcours accompagnement club :

Interventions dans les écoles et les collèges

Evolution de la section de jeunes (construction d’un projet technique)

Développer la pratique féminine

Stages durant les vacances scolaires (diversification des pratiques)
 Aménagement sur l’apprentissage au sein des catégories de l’école de Football :
Point sur le bilan des 6 saisons sur le projet de l’Ecole de Football (saison 2009-10) :
5 objectifs principaux ont été définis par la Commission Technique :

Disposer d’une masse de joueurs conséquente au sein de l’école de Football :
o Relancer et pérenniser l’opération Premier Foot au sein des écoles primaires du canton (va être
mis en place en septembre 2015 dans le cadre de « MON EURO 2016 »

Proposer une activité attrayante pour les enfants de façon à éviter la baisse des effectifs
o Trouver le juste milieu entre la notion de plaisir et l’apprentissage du jeune joueur
o Organiser de temps en temps des tournois, festyfoot, Futsal pour diversifier la pratique

Bien encadrer les joueurs de façon à favoriser leur progression
o Avoir des éducateurs diplômés dans chaque catégorie (organiser une formation de cadre en
interne début 2015)
o Obtenir et pérenniser le Label Ecole de Football (objectif atteint)

Inculquer les règles de vies dès le plus jeune âge (création de la commission éducative)

Mettre en place une structure d’entraînement, une planification annuelle et un mode de fonctionnement
dans chaque catégorie en commençant par la base. Axes d’améliorations :
o Développer les qualités mentales du joueur
o Avoir une meilleure organisation au sein de chaque catégorie (1 éducateur par équipe et un ou
plusieurs référents administratif / extra sportif. Ce rôle peut être confié à des parents)
o Fédérer les parents dès le plus jeune âge (organiser un pique-nique après un entraînement fin
septembre pour permettre à tous de se connaître). Renouveler cette action en fin de saison afin
de faire un bilan de la saison passée et de se projeter pour la prochaine.
o Avancer la journée de rentrée : samedi 29 août 2015 (essayage des équipements)
o Proposer des exercices spécifiques aux GB dès les U9 / U11 (mercredi)
o En fin de saison, proposer aux U11 de faire des séances avec les U13









 Réflexion sur l’évolution de l’apprentissage des catégories de la section de jeunes :
Avoir une vitrine évoluant à un meilleur niveau afin de réduire les départs des joueurs vers d’autres clubs
Pérenniser et matérialiser le projet de jeu commun à l’ensemble des catégories
Augmenter la quantité des entraînements dans ces catégories (classe foot – section sportive)
Maintenir une stabilité de l’encadrement sur les catégories de préformation (U13 – U15) afin que les
joueurs changent d’éducateur tous les 2 ans et que les éducateurs se perfectionnent dans sa catégorie.
Création d’une équipe U19 dès la saison 2015-16
Réflexion sur le rôle de la JSL sur le secteur rapprochement avec les clubs de Ségur Vezins / ESCC /
Pareloup Céor pour une organisation spécifique sur les collégiens (entraînements commun / entente U15)
Associatif : Faire une pré-inscription administrative en fin de saison, améliorer la qualité des aires de jeux

Email : 551548@lmpf.eu
Tel : 05 65 71 97 28
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