
LOSC
SAISON 2021/2022
CATÉGORIE U7/U9

➢ Le CLUB : le site ; la structure ;
➢ La catégorie : effectifs ; encadrement ; 

communication
➢ Le joueur : l’équipement
➢ Les entraînements : horaires ; ponctualité; 

encadrement parental ; tenue ; gourdes ; 
déroulement ; ateliers

➢ Les matchs : planning ; convocations ; 
encadrement ; transport ; équipement

➢ Web ; photos
➢ Nos valeurs
➢ Quelques règles



LE SITE
➢ Stade de la Rhodia : gazon naturel ;

Quatre vestiaires équipés de douches et WC ;
Club House ;
Buvette extérieure.

➢ Stade des Deux Amants : gazon synthétique ;
Trois vestiaires équipés de douches et WC ;
Buvette.



LA STRUCTURE
➢ Président : Alain DESOUS
➢ Vice-Président : Alain MOINEL
➢ Vice-Président : Gérard N’DINGA
➢ Président d’Honneur : Gilbert BOUTEYRE
➢ Responsable Matériel : Jean-Jacques RICHARD
➢ Secrétaire : Séverine BONGRAND



EFFECTIFS

➢ 70 joueurs nés entre 2013 et 2016
➢ 2 éducateurs & 7 dirigeants
➢ 6 groupes de 8 à 14 joueurs
➢ 1,5 h d’entraînement par semaine
➢ 1 festi-foot par quinzaine

➢ 5 matchs de 8 min. en U7 (10 j)
➢ 4 matchs de 12 min. en U9 (12 j)



ENCADREMENT

Coordonnateur U7/U9 et éducateur U9
SAUREL Patrick (module U9 & U11)

MEDDOUR Nadir (parent)
BLANC Cédric (parent)

BELARBI Azzedine (parent)
BLANC Matys (U16)

MURATOVIC Amar (U16)

Coordonnateur et éducateur U7
GIORGETTI Pascal (module U9 & U11)

TERRIER Florent (parent)
GASPARD Mathéo (U16)



COMMUNICATION
1. WhatsApp
2. SMS ;
3. Téléphone ;
4. Messages papier ;
5. Courriels ;
6. Internet (site web) ;
7. Page Facebook.



L’ÉQUIPEMENT
➢ Pour l’entrainement :

Chaussures avec crampons moulés ;
Protège-tibias (obligatoires) ;
Chaussettes montantes ;
Short + Maillot ou Survêtement ;
Gourde ou bouteille d’eau ;
Gants & Bonnet en hiver.

Le marquage des équipements est indispensable



➢ Pour les matchs :
Chaussures avec crampons moulés ;
Protège-tibias (obligatoires) ;
Chaussettes du LOSC ;
Survêtement du LOSC (si disponible) ;
Gourde ;
Maillot et short aux couleurs du LOSC 
fournis (tenues lavées par les parents).

L’ÉQUIPEMENT



LES ENTRAÎNEMENTS

➢ Mercredi de 16h à 17h30
Arrivée des joueurs à 15h45 ;

➢ Sur le terrain en herbe.



➢ Retards à éviter ;
➢ Vestiaire 2 à disposition ;
➢ Douche conseillée ;
➢ En cas de fortes intempéries, 

nous vous informons via le 
canal de communication 
choisi.

LES ENTRAÎNEMENTS



LES ENTRAÎNEMENTS



LES MATCHS (FESTI FOOT)
➢ Planning annuel sur le site web
➢ Convocations remises le mercredi
➢ En cas d’absence, prévenir au plus tôt
➢ Prévenir aussi en cas de retard
➢ L’encadrement assuré par l’éducateur
➢ Pour les matchs à l’extérieur, le 

transport est assuré par les parents
➢ Le lavage des maillots et shorts fournis 

aux joueurs est réalisé à tour de rôle 
par les parents des joueurs.



LES PHOTOS

Vous suivez vos enfants et 
réalisez quelques clichés : 
nous pouvons les mettre en 
ligne afin que tous puissent 
en profiter.

ANTOINE

NAÏM



NOS VALEURS
RESPECT DES RÈGLES
RESPECT DES ADVERSAIRES
MAÎTRISE DE SOI
LOYAUTÉ
FAIRPLAY



QUELQUES RÈGLES
POUR LES PARENTS

Respectez les joueurs et les autres parents
Soyez positifs, encouragez les joueurs
Évitez de stresser votre enfant
Faites confiance à l’éducateur
Restez positifs après une défaite
Soyez prudents pendant les déplacements
En cas de souci, parlez-en à l’éducateur ou 
avec l’un des responsables si nécessaire.



POUR CONCLURE

Toute l’équipe d’éducateurs U7/U9 reste à 
votre écoute tout au long de cette saison.
Nous travaillons tous bénévolement pour 
le plaisir de vos enfants mais aussi et 
surtout pour les faire progresser et 
s’épanouir au travers de cette passion 
sportive qui nous anime.

merci pour votre soutien.



PG 09/2021




