
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION U12/U13 
 

Personnes présentes : Arnaud Prodhomme, Stéphanie Bennacer, Chloé Le Buzullier, 
Kevin Humeau, Maxime Landais, Anthony Coué et 11 parents. 

 
Etat des lieux du début de saison : 

 
Effectif U12/U13 36 joueurs/joueuses 

 
Depuis le début de saison, nous sommes dans l'incapacité de partir avec 3 équipes 

complètes soit 10 joueurs par équipes, sur un effectif de 36 joueurs/joueuses ! 
 

Afin de compléter les équipes U12/U13 nous sommes obligés de prendre dans les 
effectifs inférieurs en U11, et les U10 en U9 etc, et cela devient un casse-tête permanent. 

En ayant pris une licence, votre enfant s’est engagé à venir aux séances 
d'entraînements ainsi qu'aux matchs. 
On ne choisit pas ses matchs, ni l’équipe dans laquelle doit jouer mon enfant. 
 

Stéphanie Educatrice de l’école de foot, explique sa méthode de travail 
 

Pour les entraînements : (gourde ou bouteille obligatoire) 
 

Les lundis 18H/19H, la séance est axée sur la motricité/coordination et gammes du 
footballeur. Les mercredis 17H45/19H15 basé essentiellement sur le jeu et la mise en place. 
 

Si votre enfant est absent le lundi ou bien le mercredi, prévenir Stéphanie afin qu'elle 
adapte les séances pour travailler en qualité. 
 
Pour les matchs : (gourde ou bouteille obligatoire) 
 

Nous avons trois équipes avec des niveaux différents et chaque enfant joue à son 
niveau. 

Tous joueurs sont susceptibles de changer de niveau au cours de la saison selon ses 
performances. 
 

Convocations du samedi  
 

Un SMS et un MAIL est envoyé le mardi soir pour savoir si votre enfant sera présent 
ou pas le samedi. 

 
Il est impératif que Stéphanie reçoit les réponses le jeudi midi sans faute afin de pouvoir 
mettre les convocations en ligne le jeudi soir sur le site du club. 
 

Durant les matchs, je reste spectateur et laisse l’éducateur se charger des consignes. 
 

Il y a un roulement bar et covoiturage.  
 
Tous parents seront concernés. 



Si vous êtes dans l’incapacité de rouler ou vous êtes de bar, nous vous demandons de 
vous arranger entre vous via WhatsApp (télécharger la). C’est pourquoi, on aurait besoin 
d’avoir à jour tous les numéros de téléphone afin de vous transmettre un listing complet. 
 

En cas d’absence le samedi 
 

Prévenir impérativement l’éducateur concerné par la catégorie (les coordonnées ont 
été mise sur les convocations). 
 

Il sera difficile de faire un planning car les joueurs peuvent changer d'équipe, pour cela 
nous allons vous envoyez un planning partagé avec les dates de la deuxième phase et de la 
coupe dès que nous aurons le calendrier. 
 
 

Question diverses : 
 

Si un enfant ne fait qu'un entraînement sera-t-il pénalisé pour les convocations du 
samedi ? 

 
La réponse est non. 
 

Une maman demande s’il est possible d'apporter sa propre gourde ? 
 

La réponse est oui il est même préférable car nous arrivons dans la période hivernale 
(avoir une gourde avec son nom). 
 

Pour finir : 
 
Stéphanie ne fera pas d'entraînements pendant les vacances de Noël, la reprise se fera le lundi 
06/01/2020. 


