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Bilan visite conseil Intrépide d’Angers 

Par FB – ETR LAF le 20/01/2010 

Club ballon de Bronze en 2006/2007 

Présents :  

Gilles Latté, Président du Club 
Jacques MAUPILLIER, Responsable Technique du club 

Rachid AÏT-BOUQDIR, Responsable Technique Ecole de Football 
Patrick LEVEAU, Educateur Fédéral Responsable Catégorie U13 

Hichem MOLINA, Educateur Catégorie U13 
Jérôme MICHEL, Educateur Fédéral Catégorie U11 

Steeven MANDIN, Educateur Fédéral Catégorie U11 
Florian CHAPEAU, Educateur Catégorie U11 
Sylvain PAILLAT, Educateur Catégorie U11 

Michel SICHERE, Educateur Catégorie U8 
Brice PAJOT, Entraîneur Gardiens de But U10 à U13 

Bruno GOUA, Responsable Dirigeant Ecole de Football 
François VERGNAUD, Responsable Dirigeant Catégorie U8 

Antoine BOIZARD, Dirigeant Catégorie U13 
Hugues CLAVIER, Dirigeant Catégorie U13 

Mickaël LEBOUGRE, Dirigeant Catégorie U11 
Nathalie LAIRMELIN, Dirigeante Catégorie U11 et U13 

Gérard GABILLARD, Dirigeant Catégorie U11 
Jean-Charles GILLOT, Dirigeant Catégorie U11 

Stéphane MAHE, Dirigeant Catégorie U8 
Christian GUERRY, Parent Accompagnateur U11 

Vincent RENOU, Parent Accompagnateur U11 
Gérald DUCHEMIN, Parent Accompagnateur U11 

Laurent NERON, Parent Accompagnateur U8 
Franck OURA, Parent Accompagnateur U8 
 

Excusés :  

NGOADMY Miguel, Educateur Catégories U8 et U13 

Anthony HOULARD, Educateur Catégorie U13 
Manu ROUE, Educateur Catégorie U13 

Thibault DUVAL, Educateur Catégorie U11 
Benjamin BRETON, Educateur Fédéral Catégorie U11 

Bérenger, Educateur Catégorie U11 
Benoit HERSARD, Educateur Catégorie U11 

Sébastien GILLIER, Educateur Fédéral Catégorie U11 
Gilles CUREAU, Dirigeant Catégorie U11 

Olivier CHAUVIN, Dirigeant Catégorie U11 
Rodolphe COUSIN, Parent Accompagnateur Catégorie U11 

Pascal CORNIC, Parent Accompagnateur Catégorie U11 
Xavier SAUVETRE, Parent Accompagnateur Catégorie U8 
Anne-Laure DAGUENE, Référente Football Féminin 



 

Conseils donnés : 

1. Ai débuté par un rappel historique de la labellisation 
2. Ai rappelé la procédure de labellisation et les exigences 
3. Ai présenté les différents documents « Docs en ligne » 
4. Puis ai débuté la réunion 

 

Rappel de la philosophie 

Les enfants veulent :  

• Jouer  

• Avoir le ballon  

• Marquer un but 
 

Cela commande aux éducateurs et dirigeants : 

• De faire jouer tout le monde 

• De faire sortir tout le monde 

• De faire tourner d’une rencontre à l’autre les suppléants 

• De ne pas spécialiser trop vite les joueurs à un poste ! 

« L’avenir nous n’avons pas à le prédire, mais à le permettre » ST Exupéry  
 

Motivation : 

Les enfants ne viennent pas tous pour devenir des champions. La recherche de la 
performance n’est pas l’objectif de tous enfants. Attention donc de ne pas confondre nos 

aspirations et les leurs ! 
 

Audit de l’école de football 
 

Accueil / Fidélisation 

Accueil : 

Nous engageons le club à réfléchir au meilleur moyen d’accueillir les jeunes lors des 

séances et des plateaux. Qualité du « bonjour » et du « au revoir », comportements,… 
Cette exigence doit encore être portée par l’ensemble de l’équipe d’éducateurs et de 

dirigeants de l’école de football. Nous préconisons pour notre part que les jeunes 
rencontrent à chaque séance la même personne afin d’assurer le suivi dans les 

comportements. Cela permet encore de libérer les éducateurs en charge de l’installation 
des ateliers. 
 

Football féminin : 

Le club doit réfléchir mais surtout agir pour à la rentrée prochaine être en capacité 
d’engager une équipe féminine en football à 5 au minimum !  

Les filles veulent jouer ensemble, à proximité de leur domicile, sur les plateaux 
traditionnels.  Aucune communication particulière n’est menée à ce jour. En termes d’image 

cela s’impose aujourd’hui même si demain ces jeunes filles devront peut-être rallier une 
autre structure plus éloignée. Elles le feront d’autant plus facilement qu’elles le feront 
ensemble. Le débat mérite d’être posé. 

Dans ce même cadre le référent du football féminin, doit rencontrer les parents des 
jeunes et d’assurer un lien entre la joueuses et le district 49. 
 

Panneau d’affichage 

Nous attendons des clubs labellisés qu’ils affichent (Internet + panneaux) les documents 
suivants : 

• L’organigramme technique du club 
• Les jours lieux et horaires des séances. 

• La charte de l’esprit du club  



Convocations : proposition d’ajouter aux bas des convocations des objectifs : techniques – 
règles de vie et règles du jeu destinés à renforcer le lien entre les éducateurs du samedi et 

du mercredi au-delà du seul résultat.  
 

Réunion de parents 

Le club a réalisé dans les 3 catégories une réunion de rentrée. Une seconde doit être 
prévue en fin de saison.  

Une réunion de mi-saison pourrait s’avérer fructueuse afin d’exposer la démarche de 
labellisation du club ou encore le cas des rehausseurs de voiture. 

Nous rappelons encore la nécessité de rédiger un compte rendu afin de conserver une trace 
pour les éventuels successeurs et à destination des parents absents. 
 

Rehausseurs de voiture 

Il est indispensable de rappeler aux parents qu’ils se doivent de respecter le code de la 
route lors du transport des enfants. Cela implique l’emploi obligatoire de rehausseur de 

voitures (voir doc  en annexe). 
Si certains enfants venaient seuls, peut-être d’autres parents dont les enfants ont grandis 

désormais pourraient-ils offrir aux clubs leurs rehausseurs ? 
 

Encadrement : 
Objectif : 1 éducateur (ou 1 éducatrice) diplômé par équipe lors des séances et des 
plateaux. 

Nous rappelons que les diplômes de « Jeune Animateur », d’« Animateur Accompagnateur 
d’équipes de jeunes » et d’  « Initiateur Ier degré » sont retenus. Nous invitons donc 

l’ensemble des personnes présentes à entamer cette démarche d’ouverture pour eux, pour 
le club mais surtout pour les jeunes. 
 

Il est rappelé que l’ensemble des éducateurs titulaires d’un diplôme fédéral (hormis les 

joueurs sous contrat fédéraux) doivent posséder la licence « éducateur fédéral » : Revoir le 
cas de Benjamin Breton. 
 

Rappel 2: l’ensemble des parents intervenants de façon régulière auprès des enfants lors 
des séances ou des plateaux doivent être licenciés « Dirigeant ». Plusieurs raisons à cela :  

• les problèmes d’assurance,  
• d’engagement individuel,  

• de responsabilité 
 

Enfin, les comptes rendus écrits à destination des éducateurs réunions techniques 
spécifiques école de football, régulières, devront être versés au dossier. 
 

Education  
Il a été rappelé l’obligation du respect du protocole des plateaux et les raisons 
pédagogiques qui nous poussent à leur mise en place. 

o 2 personnes maximum par équipe sur le terrain, situées à droite et à gauche du but de 
football à 11. 

o Celles –ci se doivent d’être exemplaires dans leur tenue vestimentaire, pas de 

téléphone, de cigarette, de propos déplacés… 
o Réalisation du protocole d’avant match et de la jonglerie 

o Les parents sont laissés à l’extérieur des mains courantes. 
o Soutien inconditionnel des arbitres. 

A réaliser systématiquement sur les plateaux avec fermeté mais sans conflit. Les enfants 
observent avant de comprendre. Cela nous engage en termes d’EXEMPLARITE. 

 

 
 



Date de fin des séances 
Considérant évidemment le besoin de souffler des éducateurs et des joueurs notamment 

dont la saison reprendra en juillet, il apparaît néanmoins dommageable de ne rien 
proposer aux enfants, durant la période de juin, au meilleur moment de la saison 

peut-être et alors que l’école continue. A débattre. 
 

Bonne conduite : 
Le club possède aujourd’hui une charte de bonne conduite mais qui demande aujourd’hui à 
être incarnée au quotidien par toutes et tous. 

De même, il apparaît indispensable d’entamer une concertation entre les différents 
protagonistes de l’école de football afin d’enseigner tout au long de leur présence au sein 

du club les lois du jeu. 
 

Conclusion  
Le club de l’Intrépide d’Angers présente un projet cohérent pour son école de football. De 

part le volume de joueurs et d’équipe, il importe que chacun des participants partage les 
objectifs en termes de football, de règles du jeu et de règles de vie.  

Le club recevra une seconde visite courant mars afin d’apprécier la concordance entre les 
propos de cette soirée et leurs mises en œuvre sur les séances et plateaux.  

L’Intrépide d’Angers devra enfin instruire le dossier, adressé en pièce jointe justifiant des 
différents points avancés. 

 
Frédéric Bodineau 
CTR de la ligue Atlantique de football 

 


