CATEGORIE U8/U9 G et F
SAISON 2021/2022
Responsable Technique : Donovan ARTU (07.77.31.19.13)
Responsable Catégorie : Maxime MINAUD (07.86.29.02.00)
Dirigeant : Mathieu LE GARNEC (06.81.93.73.69)
Responsable communication parents : Maxime MINAUD (07.86.29.02.00)
Effectifs : 36 garçons / 7 filles
Communication : Groupe Whatsapp (prévenir le plus tôt possible d’une absence à
l’entraînement / plateaux)
Entraînements Garçons : Mercredi 11h-12h et vendredi 18h-19h
Entraînements Filles : Mercredi 17h30-18h30 et vendredi 18h-19h
Plateaux du samedi : Jusqu’au Samedi 16 Octobre – 2 groupes répartis sur 2 plateaux
3 équipes U9 Garçons sur un plateau
1 équipe U9 Garçons + 1 équipe U9 Filles sur un autre plateau
Arrivé des enfants sur le plateau à 14h00
Début du plateau à 14h30
Fin du plateau à 15h30
25 septembre : Rentrée du Foot à Roussay
1 groupe à 9h30 / 1 groupe à 15h
Le fonctionnement après le 16 octobre peut amener à être modifié (volonté du club d’avoir 1
seul groupe pour être tous présents sur le même plateau)
Transports/Buvette : Le planning voiture vous sera envoyé par Maxime. En cas
d’indisponibilité, il vous ait demandé de vous arranger avec les autres familles.
NOUS RECHERCHONS DES PARENTS QUI SOUHAITENT S’INVESTIR EN TANT
QUE DIRIGEANTS !
(Aider Maxime dans l’organisation des plateaux et la gestion des équipes durant les plateaux)
Points importants :
-

Pour les matchs, les enfants doivent être équipé de la tenue du club (chaussettes +
shorts disponibles chez Intersport).
Les protèges tibia sont obligatoires pendant les séances d’entrainements et les matchs.
Lors des convocations, les enfants peuvent arriver en tenue de match MAIS il leur ait
demandé de ne pas chausser les crampons afin de respecter les véhicules des familles.
Les convocations du samedi seront en permanence à La Séguinière. En effet, les axes
routiers étants proches pour desservir le choletais.
Il est demandé aux parents, d’accompagner leur(s) enfant(s) jusqu’au terrain lors des
séances d’entrainements et jusqu’au foyer lors des convocations du week-end. Le
départ du stade de La Séguinière le week-end se fait en groupe. Les enfants doivent
rester derrière l’éducateur afin de sécuriser la sortie du stade avec le passage des
voitures.

-

-

-

-

-

Le week-end, un appel sera fait avant chaque départs de La Séguinière. Il en sera de
même pour le départ du lieu de plateau. Si un enfant est amené à partir avant avec ses
parents il faut en avertir le dirigeant.
Après les séances et les matchs, les enfants ont la possibilité de prendre une douche.
La douche est nécessaire et fait partie de l’hygiène du sportif. Elle contribue au respect
des véhicules des familles accompagnatrices.
En ce début de saison, il vous ait demandé d’être indulgeant sur la qualité des maillots
du club mis à disposition pour votre ou vos enfants. En effet, le club investit pour
renouveler l’ensemble des équipements du club mais il y a un peu de délai.
Les parents des joueurs seront sollicités durant la saison pour assurer le service au bar
lors d’un match de la catégorie sénior (dimanche). Idéalement, lors de cette date, il
sera proposé aux enfants de rentrer sur le terrain avec les joueurs séniors.
La présence des parents/famille…le week-end contribue à l’épanouissement des
enfants.

Pour conclure, nous vous souhaitons à toutes et tous une formidable saison. Le maître
mot de la saison sera PLAISIR. Plaisir de vivre ensemble, de partager ensemble, d’évoluer et
progresser ensemble. Le score est anecdotique. L’épanouissement de chacun sera notre
priorité.
Vous trouverez ci-dessous les deux groupes pour la 1ère phase. Ne pas tenir compte du
module U9 qui n’est pas une date de plateau. Ce module, est ouvert aux parents voulants se
former à la catégorie U9.

