CADRE DE FONCTIONNEMENT U7 (Débutants) / SAISON 2020-2021
❶ Une philosophie de club de U7 à U13
Notre objectif principal n’est pas de gagner mais d’inculquer à nos joueurs comment gagner, en leur enseignant
tous les moyens (psychologiques, techniques, tactiques, moteurs) pour y parvenir. Autour d’une priorité : le
joueur à besoin de jouer pour progresser.
Notre but est de former et préparer des joueurs individuellement capable de performer et d’être compétitif dès
la catégorie U13.
A partir de cette saison, nous souhaitons former aussi des joueurs « Fort mentalement » autour de deux axes :
 L’endurance mentale = NE RIEN LACHER
 La capacité de vouloir faire plus = LA REGULARITE ET L’EXIGENCE DANS LE TRAVAIL

❷ Présentation des éducateurs
Responsable U9 : Sabine VAILLANT (C.F.F. 3) : 06 65 74 00 27
Educateurs : Amar FETTAH (C.F.F. 2) : 06 13 44 27 29
Serge MAGNIN (non diplômé) : 06 74 81 35 25
Jean-Pierre RAMEAU (non diplômé) : 09 83 30 13 47

❸ Séances d’entrainements et règles
Mercredi de 14h00 à 15h30
Equipement du footballeur : short, protège tibias, chaussettes, crampons, gourde + vêtements de rechange dans
son sac. Tout joueur n’ayant pas ses protège-tibias ne pourra pas s’entrainer (sécurité du joueur).
Absences ou retards : en cas d’absence, un message pour informer les éducateurs est souhaité.
Le joueur doit être présent 5 minutes minimum avant le début de l’entraînement.
Les retards de plus de 10 minutes ne seront plus tolérés (sauf si les éducateurs ont été prévenus) afin de ne plus
perdre de temps sur le temps de pratique.
Les parents sont priés de récupérer leurs enfants à l’heure ou d’avertir le responsable de catégorie du retard. En
effet, beaucoup d’éducateurs s’entraînent en Seniors après les séances et ne peuvent pas gérer les enfants après
les séances.

❹ Convocation et plateaux
Les convocations seront transmises par SMS entre le Mercredi et le Jeudi. Nous demandons toujours un message
de confirmation que vous enverrez au responsable de la catégorie. Si nous n’avons pas reçu le message de
confirmation le vendredi à midi, le joueur sera considéré comme absent et nous contacterons un autre joueur en
remplacement.
Pour les U9 les plateaux ont lieu le samedi après-midi.
Lorsque le joueur aura son survêtement, il viendra en tenue tous les week-ends (identification et image du club).

Nous avons engagé un nombre important d’équipes par catégories afin de favoriser le temps de jeu pour les
joueurs de notre Ecole de Foot. Ainsi, dans la mesure du possible, les joueurs s’entraînant régulièrement seront
convoqués le week-end.
Les seuls motifs de non convocation d’un joueur sont :

Un mauvais comportement du joueur

Des absences à l’entraînement répétées

Des parents absents lors des déplacements

Une non confirmation sur la participation de l’enfant de la part des parents de manière répétée

❺ Philosophie des éducateurs/organisation
Nous insistons sur le fait que toutes les équipes ont la même importance au regard des éducateurs et du club.
Pour les éducateurs que nous sommes, nous avons un devoir de faire progresser chacun des joueurs sur les
aspects mentaux, techniques, tactiques et athlétiques. Pour cela le joueur présent aux entrainements doit jouer
le samedi.
D’autre part nous considérons la progression collective des joueurs grâce notamment à un état d’esprit
irréprochable. De ce fait nous avons axé la saison sur quatre valeurs que les joueurs doivent obligatoirement
mettre en pratique : Solidarité – Respect-Tolérance –Détermination.
Montmélian AF est un club ouvert à toutes et tous et ne pratique aucune détection chez les jeunes. De ce fait,
nous accueillons tous les profils de joueurs.
Les éducateurs sont donc conscients qu’avant d’entraîner des joueurs, ils entraînent des personnalités
différentes. Nous nous adapterons ainsi à chacune des personnes que nous avons en face de nous et
chercherons toujours à faire preuve de compréhension (dans la limite du possible) et de pédagogie.
En revanche, nous ne tolérerons aucun comportement déviant (insultes, bagarres, irrespect) et nous prendrons
des sanctions plus ou moins radicales si le cas le nécessite.

❻ Les parents
Les parents doivent aider l’éducateur dans sa démarche et pour ce faire :
- Ils viennent voir les matches avec le seul souci d’encourager
- Ils ne doivent pas interférer entre leur enfant et l’entraineur pendant le match
- Ils viennent régulièrement accompagner l’équipe le weekend
Par souci d’organisation, tout parent qui ne peut accompagner le samedi doit se faire connaitre.
Un règlement sera affiché dans l’enceinte du club. Nous vous demandons d’en prendre connaissance.
Le football dans les Districts souffre d’un mal profond depuis quelques saisons du fait de certains parents qui ne
respectent pas les codes du jeu et surtout qui ne laissent pas leur enfant s’exprimer sereinement dans leur
passion. Un joueur situé dans un club Savoyard à moins de 1% de chance de devenir footballeur professionnel !
A partir de ce constat, soyez indulgent envers votre enfant, encouragez le, encouragez l’équipe, faites confiance
aux éducateurs qui feront leur maximum.
Restez derrière les barrières en supporter (Le bon supporter) et soyez dans la philosophie du club. Fort
heureusement beaucoup de nos parents l’ont compris ! Alors pour les nouveaux comme pour les autres, on vous
fait confiance !
Les Présidents, les éducateurs, le responsable de l’Ecole de Football

