CE QUE NOUS ATTENDONS

CE QUE NOUS ATTENDONS

DES EDUCATEURS?

DES ACCOMPAGNATEURS?

Les entraînements:
* Ponctualité (avant l’entraînement pour installer le
matériel pour que celui-ci démarre à l’heure, et à la fin de
l’entraînement pour que celui-ci termine à l’heure
* Proposer des séances attrayantes et adaptées aux
enfants, pour qu’ils puissent progresser
* Faire attention aux règles de sécurité
* Etre toujours positif avec les enfants
* Mettre en place des règles de vie (ponctualité, tenue, matériel, consignes) et s’y tenir
* Aimer les jeunes et éprouver du plaisir en leur
compagnie
* Etre à l’écoute, faire preuve de disponibilité
* Donner confiance et rassurer
* Vérifier de temps en temps le contenu du sac et ne
pas hésiter à faire un retour auprès des parents

Les plateaux:
* Ponctualité à l’heure du rendez-vous
* Préparer tout le matériel à l’avance
* Avoir un objectif de jeu, que les enfants prennent
plaisir
* Veiller à ce que les enfants participent tous
* Veiller à être exemplaire et avoir un état d’esprit
irréprochable
* Instaurer et maintenir un esprit non compétitif

La Formation:
* Ne pas hésiter à participer aux formations des éducateurs, ceci dans le seul but d’améliorer la progression
des enfants:
- C.F.F.1
* Module U9: 20 et 27 Novembre 2013 à
Nonancourt
* Complet:
- 21 au 24 Octobre 2013 à Dangu
- 28 au 31 Octobre 2013
au Neubourg
- 24 au 27 Mars 2014 à Evreux

* Ponctualité (avant l’entraînement pour que celui-ci
démarre à l’heure, et à la fin de l’entraînement, avant et
après les plateaux
* Etre présent aux plateaux de vos enfnats
* Accompagner les équipes
* Prévenir l’éducateur en cas d’absence de votre
enfant
* Il existe un seul responsable du jeu et de son organisation: c’est l’éducateur attaché à l’équipe
* Les soutenir aussi bien dans les victoires que dans
les défaites (joueurs et éducateur)
* Adhérer aux manifestations de la saison du club
* Prendre part aux transports de ces jeunes
* Participer à la vie du club
* Avoir une bonne attitude au bord du terrain, être
toujours positif (vous êtes la référence aux yeux de vos
enfants)

DISTRICT DE L’EURE DE
FOOTBALL

LA SAISON DES U9
FOOTBALL A 5
(U8 et U9)
SAISON 2013/2014

AidezAidez-nous à trouver des
GYMNASES
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Il y a sûrement un gymnase
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près de chez vous …
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PROGRAMME 2011/2012
HORAIRE
* Tous les plateaux en herbe auront lieux le
samedi matin à 10h15
* Tous les plateaux Futsal auront lieux sur 2
créneaux le samedi matin:
* 1er créneau: 9h00 à 10h30
* 2ème créneau: 10h30 à 12h00

LA PHILOSOPHIE
DES U9
* Les 5 principes à retenir dans la pratique:
1. Ne proposer que des jeux (alterner jeux et
rencontres)
2. Bannir toute forme de compétition et de
classement
3. Aimer et faire jouer sans contrainte tous les
enfants
4. Préparer et organiser minutieusement tous
les plateaux
5. Proposer un encadrement de qualité
(importance de l’aspect humain)
* Faire jouer et licencier tout le monde
* Faire un maximum d’équipes
* Instaurer et maintenir un esprit non compétitif (pas
de classement, pas d’élimination, toutes les équipes ne sont
pas obligées de se rencontrer, temps de jeu égal pour
tous), vous devez avoir un objectif de progression par le
jeu
* Assurer une organisation minutieuse de plateaux qui
doivent toujours se terminer par un goûter
* Développer et entretenir le côté humain de la catégorie en sollicitant pour l’encadrement: parents, grands
parents…
* Les plateaux doivent se dérouler dans un état d’esprit festif et convivial
* C’est aussi s’entraider pour l’organisation pour les
plateaux (notamment pour les néophytes)

PLANNING
Rentrée du Foot
* Samedi 21 Septembre 2013

Plateaux: 1ère phase sur herbe
*
*
*
*
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Plateaux: 2ème phase Futsal et Herbe
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Novembre 2013 sur Herbe
Novembre 2013 sur Herbe
Novembre 2013 sur Herbe
Novembre 2013 en Futsal
Décembre 2013 sur Herbe
Décembre 2013 en Futsal
Janvier 2014 sur Herbe
Février 2014 en Futsal
Février 2014 sur Herbe
Février 2014 en Futsal

L’ORGANISATION
Plateaux sur herbe
* Nombre d’équipe Maximum:
- 10 équipes
* Alternance matchs et jeux avec une dominance de
matchs (les jeux sont indispensables pour le développement
moteur de l’enfant c’est pour cette raison qu’ils apparaissent aussi le jour des plateaux)
* Les résultats n’ont aucune importance, (pas de classement, donc pas de compétition) l’objectif est que l’enfant
se fasse plaisir avant tout.
* Temps de jeu total maximum pour chaque équipe:
-50 minutes (temps de jeu total)
* Le plateau se termine toujours par la remise d’un
petit goûter

Plateau Futsal
* Maximum 6 équipes
* 2 terrains mis en travers d’un terrain de handball
Les résultats n’ont aucune importance, (pas de classement,
donc pas de compétition) l’objectif est que l’enfant se fasse
plaisir avant tout.
* Temps de jeu total maximum pour chaque équipe:
-50 minutes (temps de jeu total)
* Le plateau se termine toujours par un goûter (en
dehors de l’enceinte pour laisser les lieux propres)

LA LICENCE

Plateaux: 3ème phase sur herbe

QUELS OBJECTIFS POUR
VOS ENFANTS?
* Découverte de l’activité
* Eveil au plan technique (découverte de la conduite,
de la passe, du contrôle et du tir)
* Au plan du jeu: Règles du foot à 5, notion de camp,
Acquisition du sens du jeu, notions de partenaire et
d’adversaire (premières coopérations)
* Prendre du plaisir avec ses amis
* Les faire rêver
* Vivre en collectivité
* Se sociabiliser

*
*
*
*
*
*
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Mars 2014
Mars 2014
Mars 2014
Avril 2014
Avril 2014
Mai 2014
Mai 2014

Journée Nationale « André Corbeau »
* Samedi 14 Juin 2014

* La catégorie des U9 football à 5 concerne
pour la saison 2011/2012, les enfants:
- U8: Nés en 2006
- U9: Nés en 2005
- Les jeunes filles nées en 2004 (U10) sont auto
risées à participer aux plateaux U9
* Pour participer à un plateau, l’enfant doit être licencié et qualifié

