
Réunion Parents- Dirigeants- Educateurs Catégorie U13  Vendredi 21/10/16 

Préambule : 

Bienvenue sur les nouvelles installations du stade Raymond Durand et pour la deuxième 

année d’existence de l’Etoile Sportive Vertou Foot 

Organisation de la catégorie : 

� 3 équipes :  

• 1 inscrite dans le championnat U13D2 et Challenge U13 

• 1 inscrite dans le championnat U13D3 et Challenge U13 

• 1 inscrite dans le championnat U12Critérium et Challenge U12 

12 joueurs U13 

25 joueurs U12 

� -1 éducateur responsable d’équipe + dirigeants + 1 responsable de catégorie 

(Philippe Bonin) 

Pour les U13D2 : Christian Rolland + Viviane Gilbert (parent relais) 

Pour les U13D3 : Vincent Thomas + Lee Luttrell 

Pour les U12Critérium : Philippe Bonin + Richard Godoy 

+ Nicolas Chupin lors des entrainements 

+ Gaëtan Chouin éducateur salarié du club lors des entrainements du mercredi. 

+ Christian Guillet pour l’entrainement des gardiens le mardi. 

� 2 entrainements par semaine : mercredi 17h15-18h45 et vendredi 18h15-19h45. 

Les parents sont invités à venir chercher leur enfant 10 minutes après les horaires 

indiquées car ceux-ci ne comprennent pas la petite causerie de fin d’entrainement et 

le rangement du matériel. 

 

� Matchs du samedi à domicile sont arbitrés par les joueurs de la catégorie U18 

 



� Participation des parents à la tenue du bar, au transport des enfants, au lavage des 

maillots : un planning prévisionnel sera distribué …. et bien sûr à l’encouragement de 

l’ensemble des enfants lors des matchs et tournois. 

Suite à l’échange avec les parents,  à la fin de la tenue du bar, nous demandons à ces 

derniers d’inscrire le montant du contenu de la caisse sur la feuille jointe à celle-ci.  

 

Afin de faciliter l’élaboration des compositions d’équipes pour le samedi, nous vous 

demandons d’informer Philippe Bonin, par mail, le mercredi précédant le match, des 

éventuelles absences connues. 

 

Les incontournables 

� L’inscription dans les valeurs proposées par le club : 

� L’humanisme qui implique le respect des personnes et le fait de croire en leur 

capacité d’évolution et donc de ne pas considérer l’exclusion comme une fatalité 

 

� Le respect des cultures et du pluralisme de pensée. 

 

� Le partage des compétences et des savoirs 

 

Valeurs qui bien sûr doivent être portées et incarnées par les dirigeants et par les parents. 

 

� La volonté de progresser d’un point de vue footballistique 

� Par une participation active des enfants aux deux entrainements hebdomadaires et 

aux matchs du samedi 

� Par une démarche qui valorise la compétition qui n’est pas un « gros mot » si cette 

dernière s’inscrit dans les valeurs pré-citées. 

� Par une qualité des entrainements proposés. 

Afin que ces incontournables s’enrichissent, le club s’engage dans 2 démarches : 



- La reconnaissance structurelle par le label jeunes qui vise le projet associatif, le projet 

sportif, le projet éducatif et le projet d’encadrement et de formation 

- Le programme éducatif fédéral (PEF) qui participe à la mise en place d’actions 

concernant la santé, l’engagement citoyen, l’environnement, le fair-play, les règles 

du jeu et l’arbitrage et la culture foot. Pour ce PEF, nous allons bénéficier de l’apport 

d’une personne en mission de service civique. 

Vous  trouverez toutes les informations concernant ces deux démarches sur le site du 

district44.  

Cette volonté du club vise bien entendu à garantir un espace d’évolution stable et de qualité 

à votre enfant et nécessite un réel engagement de l’ensemble des dirigeants et éducateurs. 

L’enrichissement de ces démarches serait encore plus grand par l’apport de vos 

compétences quelles qu’elles soient. Alors n’hésitez pas à vous manifester auprès de nous. 

Un simple coup de main est déjà riche. 

Alors, nous espérons que ce football qui nous rassemble nous fasse vivre une belle saison 

2016/2017 et bien sûr bien d’autres par la suite car notre engagement s’inscrit dans la 

durée. 

 

Pour l’équipe dirigeante catégorie U13, Philippe BONIN 

 

                     


