
Compte Rendu de la réunion du 26 aout 2017  
« Infos aux parents U11 »  

 
1) Organigramme de la St Pierre U11 

• Président :Julien BOYE 
• Vice-président : Arnaud SABADEL 
• Responsable Ecole de foot : Jush MAHINDOU  
• Référent U11 : Sebastien LEBRET 
• Responsable équipes : Sebastien LEBRET, Kenny DUPE, Youssouf EDZADESSEBA, Stéphane LORET 
• Dirigeants : Nicolas BLEUNVEN, Yann COLLEAUX, Mederick RAVEL 

Sachez que nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour encadrer les entrainements du mercredi et 
participer à la vie des équipes du samedi. Si vous vous sentez l’âme d’un bénévole et vous souhaitez vous impliquer 
un peu pour vous enfants, n’hésitez pas à rejoindre les bénévoles de la Saint-Pierre ! 
 
2) Catégorie U11 

• Effectif : 59 joueurs (nés en 2007 et 2008) 
• 5 équipes engagées 

La composition de chaque équipe peut donc évoluer d’un match à l’autre en fonction des niveaux et affinités. 
L’objectif est de prendre plaisir  à jouer avec les autres enfants de n’importe quelle équipe. 

• Possible rotation pour les matches le samedi  
• Tournois : tous les enfants feront minimum 1 tournoi durant la saison (en salle ou en extérieur), objectif d’en 

faire 2 pour tout le monde. 
 
3) respect des RDV 
Arriver à l'heure par respect pour les dirigeants et les parents/enfants qui arrivent à l'heure (départ max 15 minutes 
après même si effectif non complet) 
 
4) Footeo 
http://lasaintpierredenantes.footeo.com 
C’est le moyen de communication officielle du club. Je vous invite à regarder régulièrement les infos du club et celles 
liées à la catégorie de votre enfant. 
 
5) Convocation de match 
Un exemple est donné à la fin du compte-rendu.  
J'ai rajouté 2 ou 3 éléments en rouge à faire attention: 
- lieu et heure de RDV 
- confirmation de présence au match 
- message supplémentaire et précisions 
 

• utilisation du site footeo du club pour les convocations aux matches du samedi et aussi pour les tournois 
• envoi des convocs au plus tard le mercredi soir . 
• confirmation de présence attendue au plus tard le jeudi soir.  

Pas de réponse = joueur absent = convocation d'un autre joueur 
• le foot est un sport d’équipe => prévenir en cas d'indisponibilité afin d’éviter l’annulation de match par manque 

de joueurs  
 
6) Entrainements et rencontres 

• Séance pour tous le mercredi de 14h00 à 15h30 . Merci d’arriver 15 minutes avant pour commencer à l’heure. 
• Séance supplémentaire pour équipes 1 et 2 le vendredi de 18h30 à 19h30 , mise en place à partir du mois 

d’octobre. Cette séance est un plus accordé par le club et dédiée aux équipes dites 1 et 2. Par conséquent 
uniquement les enfants qui recevront une convocation pour ces équipes seront invités à y participer la veille de 
rencontre. 

• Reprise le mercredi 6 septembre 
• Début des rencontres le samedi 16 septembre 

 
7) Contact 
Ne pas hésiter à me contacter s'il y a des questions par mail de préférence 
- sebastien.lebret@gmail.com 
- 07.89.01.10.25 (en cas d'urgence) 
 
 

Merci et bonne saison de foot à tous !!! 



---   Exemple de convocation   ---  

1) Boite Mail 

 

2) Corps du message 

 

3) Ouverture de la page Footeo 

 
Merci de renseigner la mise à disposition de places  dans votre voiture pour le transport !!! 

Pas de voiture = pas de match… 


