Ecole de Football
U11-U13
Saison 2014/2015
Nous voici repartis pour une nouvelle saison avec, en perspective, des victoires et de la
progression pour tous, mais avant tout le plaisir de jouer au football.

Ci-dessous quelques dates à retenir pour ce début de saison :
- Samedi 06 Septembre : Entraînement U11-U13 (14h30-16h00) + réunion avec les parents
en fin de séance (16h15-16h45)
- Mercredi 10 Septembre : Reprise entraînement
- Samedi 13 Septembre : Match amical contre Chauché-La Cop à 10h00 à Saint Denis
- Samedi 20 Septembre : Première journée de championnat

Entraînements :
Horaires : Mercredi de 18h15 - 19h45 (Horaire d’arrivée au terrain : pas avant 18h00)
Educateur U11 : Freddy Bourmaud + aides
Educateur U13 : Nicolas Deplagne + éducateur de Chauché ou de la Copechagnière (Pour
info les U13 de Chauché et de la Copechagnière s’entraîneront à Saint Denis)
Equipement : Bouteille d’eau personnalisée et individuelle obligatoire / Protège tibias
obligatoire / Tenue adaptée selon la météo

Matchs :
Horaires U11 : Samedis après-midi
Horaires U13 : Samedis matins
Educateurs U11 : Freddy Bourmaud / Richard Bouancheau / Adrien Sorin
Educateurs U13 : Nicolas Deplagne / Alexis Sorin ( Pour info, il y aura une seule équipe de
Saint Denis et une équipe entente Chauché - La Cope )

Convocations : Elles seront affichées au tableau de la mairie
Transport : Une feuille avec le planning des matchs et des transports vous sera transmise par
votre éducateur dès que les groupes seront connus. Si vous avez déjà des impossibilités, merci
de nous en faire part.

Challenge BVS :
Après une saison sans challenge, la saison passée nous avons pu remettre en place ce
Challenge pour les jeunes. Nous le maintiendrons cette année.

Stage Noël :
Comme chaque année, nous organiserons un stage pendant les vacances de Noël.

Suivi pédagogique des joueurs :
En fin de saison, une fiche pédagogique a été envoyée par mail à chaque joueur. Nous
allons cette année repartir sur ce système, ce qui nous permettra d’avoir un suivi sur 4 ans de
nos jeunes joueurs. Les grilles par période seront affichées dans les vestiaires et seront
accessibles tout au long de l’année aux joueurs et aux parents lors des entraînements.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.
Pour rappel, les parents sont conviés le samedi 06 Septembre à 16h15 pour une
réunion de début de saison.

Les éducateurs

Nicolas Deplagne
06 10 98 05 84
nico.deplagne@wanadoo.fr

