
Compte-rendu de la réunion de début de saison : U15 

 

 

1°) Cadre de vie  

Accueillir nos licencié(é)s dans les meilleurs conditions possible (Vestiaires propres, matériel 

en masse, ballons de qualités et un par pratiquant, séances encadrées par des éducateurs 

formés et/ou en cours de formation…) 

2°) Adapter notre pédagogie en fonction des capacités et objectifs de chacun(e)s 

Utilisation d’une pédagogie ACTIVE = Questionner les joueurs et les faire réfléchir, c’est à 

eux de trouver les solutions 

Prise de décision = Faire le bon choix technique 

Plaisir : Projet éducatif = Partage/échange, fixation d’objectif(s) individuels et collectifs  

3°) Partager des valeurs humaines, éducatives, sociales, sportives 

 

Les éducateurs transmettent les valeurs du club  

Les dirigeants sont bénévoles et donnent de leur temps et compétence à la vie du club 

Les joueurs jouent avec un esprit fair-play, l’envie de se dépasser et de façon autonome, 

c’est leur comportement qui donne l’image du club 

 

Comment soutenir l’éducateur qui accompagne les joueurs ? 

 

1- Laisser les joueurs jouer 

2- Laisser l’entraîneur entraîner 

3- Prendre conscience que votre implication contribue à la vie du club : 

Comment : Soigner les joueurs / Réaliser la fiche de match / Accueillir les équipes adverses / 

Arbitrer 

 Faire en sorte que l’éducateur ne se concentre que sur les pratiquants !!! 

 

 

Le responsable de la catégorie : Lucas VILLAFRANCA -> 06 29 56 46 57 

(Diplômé BPJEPS ASC/APT + B.M.F) 



Educateurs présents aux entraînements :  

Bruno De Palma 

Pierre-Laurent Romagnolo 

 

La communication : 

 

L’éducateur envoi les informations sur le groupe What’s App (ou par SMS si impossibilité de 

télécharger l’application) 

L’éducateur met les convocations sur le site internet : Fcbressans.fr 

Les parents répondent par SMS ou par What’s app directement à l’éducateur : 

 

Les parents ont jusqu’à mercredi 23h59 pour inscrire ou non leur enfant au match du week-

end :  

Oui ‘’Maxime’’ sera présent ce dimanche 

Non ‘’Maxime ne sera pas présent ce dimanche 

 

En cas d’oubli d’inscription au match du samedi, avertir le responsable de la catégorie, s’il 

reste de la place, le joueur pourra jouer. 

 Les convocations seront données les jeudis matin. 

 

 

Les entraînements et les matchs : 

 

Les entraînements ont lieux les Mardis de 18h15 à 19h45h à Polliat et les Jeudis de 18h15 à 

19h45 à Polliat 

Gourde individuelle et protège-tibias OBLIGATOIRE / Pas de bijoux (montre, chaîne…) 

Les matchs de championnat ont lieux les dimanches à 10h 

Les matchs à domicile ont lieux à Vandeins / Pour les matchs à l’extérieur = Rotation de 

parents pour les trajets et rotation de lavage des maillots par les joueurs. 


