
Catégories U8 / U9 
Réunion début de saison 



Menu du jour : 

• L'équipe éducative 

• L'équipement 

• Les entraînements 

• Les matchs 

• Le calendrier de la saison 

• Convocations – Communication 

• Plateau de samedi 

• Comment pouvez-vous nous aider ? 



L'équipe éducative 

Responsable catégorie 
David MOSIMANN 

06 18 00 44 56 

Educateur 
Nicolas KLETHI 

Educateur 
Jérôme COUX 

Jeune éducateur 
Enzo REGAZZI 

Jeune éducateur 
Gaspard VESCO 



L'équipement 

• Équipement de football : chaussures, short, chaussettes, protège-tibias 
(obligatoires !) 

• Bouteille d'eau. 

• Vêtements chauds et imperméables. 

• Écrire le nom de votre enfants sur toutes ses affaires. 

 



Les entraînements 

• Tous les mercredis de 18h00 à 19h15 

• Entraînements maintenus pendant les vacances scolaires 

• Trêve hivernale de mi-décembre à février (selon météo) 

 



Les matchs 

• Plateaux les samedis matin de 10h00 à 11h30 

• Pas de plateaux pendant les vacances 

• Pas de distinction entre les U8 et U9 

• Fonctionnement par niveau de pratique : "débutants" et "débrouillés" 

• En général, 4 matchs + 2 défis techniques ou de motricité 

 



Très important ! 

• Les erreurs font partie de l’apprentissage. Laissez-les expérimenter ! 

• Ne leur donnez pas de consignes technico-tactiques. C’est notre boulot  

• Par contre, pas de limites pour les encouragements et pour les réconforter ! 

 



Le calendrier de la saison 

• Samedi 6 octobre : Montagnole 

• Samedi 13 octobre : La Rochette 

• Samedi 20 octobre : Interclubs U6-U7-U8-U9 (lieu à définir) 

• Le reste du calendrier est en cours d'élaboration (fin début décembre) 

 



Convocations - Communication 

• Utilisation de la messagerie gratuite Whattsapp (à installer obligatoirement 
sur votre mobile) 

• Envoi des convocations les jeudis avant 14h00. 

• Confirmation obligatoire avant les vendredis 12h00 (par SMS, Whattsapp, 
appel...) 

• Pas de convocation groupée par SMS cette année (restrictions opérateur 
mobile) 

 



Prochain plateau à Montagnole 

• Nous faisons appel à vos talents de pâtissier pour le goûter des équipes ! :-) 

• Nous sollicitons votre aide pour quelques missions : accueil des équipes, 
gestion buvette, petite logistique... 

 



Vous souhaitez nous aider ? 

• Pour rejoindre l'équipe éducative les mercredis et/ou les samedis 

• Débutants / sans expérience acceptés (formations possibles financées par le club) 

• Possibilité d'encadrer seulement une équipe les samedis 

• Pour monter des projets festifs sur la catégorie (entraînement Haloween, 
actions éducatives ou citoyennes...) 
 
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous investir ! 

 



Bonne saison à tous ! 


