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Quelles sont les fonctions que tu occupes au sein de ton club ? depuis
quand ? Tu occupes ces fonctions par affinité ? pour assurer le
développement du club ?
J’occupe la fonction de responsable de la catégorie U10-U11 et animateur
dans les catégories U6-U7-U8-U9. Membre du comité directeur du club, je suis
au club de St Martin depuis 2013 lorsque j’ai inscrit mon fils dans ce club. Je
me suis investi au départ pour aider les encadrants qui étaient en place puis on
m’a proposé de passer responsable de catégorie. L’ambiance du club m’a tout
de suite plu, c’est pour cela que j’ai voulu m’investir pour les jeunes et pour le
club.
Est-ce que la crise sanitaire a eu des conséquences
sur les réinscriptions des enfants dans le club ?
Nous avions peur que cela impacte les inscriptions,
mais bien au contraire, nous avons 54 enfants dans la
catégorie malgré la suspension des matchs : les
enfants restent très présents aux entrainements. Nous
avons été obligés de refuser des enfants par manque
d’encadrants.

Quelle est la fréquence des réunions entre éducateurs, avec quel contenu et
quel animateur ?
Avant le couvre- feu, nous faisions une réunion d’avant saison pour définir nos
objectifs, puis tous les 2 mois environ, avec notre responsable technique, puis
une réunion tous les mois. Nous abordons les sujets suivants : effectifs,

assiduité des enfants, les résultats des plateaux et tournois, du matériel mis ou
pas à notre disposition, prévision des occupations des terrains et des éventuels
problèmes survenus. Ces réunions sont animées par notre président Renaud
GAIGNIERRE par notre Responsable technique Dominique CROLBOIS.

Quelles sont tes principales satisfactions dans ton action dans le club ?
Ma plus grande satisfaction, c’est surement de voir les enfants revenir aux
entrainements malgré les contraintes sanitaires et les gestes barrières qui sont
mis en place à cet âge, ils veulent jouer des matchs, mais on ne peut pas les
satisfaire ! Les parents nous font confiance.

Quels sont tes objectifs, dans tes fonctions et les circonstances sanitaires
particulières, au sein du club et de la commission technique pour la saison
2020/2021 ?
Mes objectifs pour cette saison sont de garder les entrainements et de faire
adhérer les enfants au football sans matchs, en leur montrant que l’on peut
progresser seulement en ayant des entrainements, tout en gardant la même
confiance des parents.
Quel est ton éducateur préféré ? Ton club préféré ?
L’entraineur de Lille Christophe Galtier et le Paris St Germain restera mon club.

