
Compte rendu de la réunion du jeudi 2 octobre 2014 

 

Personnes présentes : Sylvie Moiroux, Christophe Pomel, Laëtitia Bertin, Sonia Némorin, 

Emma Chaput, Tristan Ceyrat, Lily Roche, Lucie Moiroux, Manon Lubienicki,Fred 

Dussidour. 

Personnes éxcusées : Anne-Marie Tord, Marie-Noelle, Assane Kane, Laurent Bertin, 

Emma Stawski, Gwenaelle, Nathan Hobéniche, Lénaic Réveillere. 

  

Hallowen : Le dimanche 2 novembre 2014  

             9h30-12h pour les babys 

             14h-17h pour les minis poussins 

          

Pour les U9 : séparer le terrain en 4 parties, 1 atelier sur tout le coté gauche du terrain, 2 

ateliers sur le coté droit du terrain. 

Pour les U7 : séparer le terrain en 4 parties, 1 atelier sur tout le coté gauche du terrain, 2 

ateliers sur le coté droit du terrain. 

Au niveau des animateurs, il faudrait 2 encadrants par atelier. ( U15- U17 ) 

  

Autres ateliers : un atelier maquillage diriger par Sonia (il y aura toujours une équipe au 

maquillage). 

             un atelier photos, uniquement pour prendre des photos d'équipe (en 

taille A5). Prix de la photo : 2 euros. 

  

L' arbitrage des matchs sera pris en charge par l'école d'arbitrage (au moins 4 à 6 

arbitres). 

Les photographes seront Frédéric Sauvadet et Laurent. 

Des crêpes seront vendus pour le pot commun des équipes de jeunes  

Les parents des U9 et U7 devront réalisés 12 gâteaux par catégories pour le goûter à la 

fin. 

Une vente de gourdes sera aussi mise en place à 5 euros la gourde. 

  

Nous avons aussi prévu de diffuser cet événement sur les panneaux d'affichage de la 

mairie. 

  

Un atelier déco sera mis en place le vendredi 31 octobre de 14h à 16h pour décorer le 

gymnase. 

  

  



Les équipes : 

  

Babys : il y a 28 babys + Johan Trescartes 

      A partir du 4 octobre les entrainements se feront au 28ème. 

      2 équipes engagées. 

      26 pochettes prévues. 

  

Minis : il y a 27 minis (voir 29) 

      4 équipes engagées et 5 éducateurs. 

      29 pochettes prévues. 

  

Poussines : elles sont 24. 

          2 équipes engagées. 

          24 pochettes prévues. 

  

Poussins : ils sont 19 (voir 20 et pas tous licenciés). 

         2 équipes engagées. 

         20 pochettes prévues. 

 

- Sylvie photocopie les carnets de suivi et les distribuera aux entraineurs afin qu'on 

les donne aux enfants à la rentrée des vacances de toussaints  

- Il faut penser à demander les pochettes plastiques à ceux qui étaient là la saison 

dernière sinon Catherine voit pour en commander   

- Chaque équipe doit penser à prévoir le nombre de voitures nécessaires pour les 

matchs et de même pour les gâteaux, pour le lavage des maillots précisez aux 

parents pas trop chauds pour ne pas abimer les flockages et pas de repassage . 

- Pour les matchs à domicile il faut pensez à la table de marque . 

 

conseils du directeur technique : 

 

baser les entrainements sur des défis, des duels, pour développer l'agressivité la 

combativité chez les jeunes pour que cela se retrouve plus tard. 

Faire préparer les entrainements aux aides entraineurs afin de les responsabiliser et 

qu'ils progressent pour leur faire passer les diplômes d'entraineurs par la suite.  

 


