
Procès Verbal de la réunion du 03 JUIN 2019– 19H30 

Commission U7-U9 

Présents: Philippe BONNET, Christian BUREAU, Nathalie BRETON, François BEAUVILLAIN, Patrick 
JOUBERT, David CHARRON, Guillaume BENOIST, Romain CHESNET, Arnaud LAVIGNE, Antoine 
RAIMBAULT, Baptiste GUYOT, Alain MAHOT, Nadia MAHOT, Françoise SIMBAULT, Stéphane ROCHOUX, 
Nicolas COUTANT, Guillaume GIUNTINI. 
Absents excusés : Michel GODREAU, Camille DUPIN, Fabrice TERGEMINA, Soizic JOUAN,

Début de la réunion 19h30 – fin de la réunion 22h00



04/06/2019

Ecole de St Flovier

Lauréate Nationale 

Opération Foot à l’école

24h avec les bleues



JND 
St Pierre des Corps 

15 Juin 2019

04/06/2019



04/06/2019

Bâtons fluo
Drapeaux Bleu Blanc Rouge
Clip de 6 minutes réalisé sur la journée



Bilan U7 U9
par secteur 

saison 2018 -2019

04/06/2019



Agglo :
Beaucoup de clubs ne préviennent pas les responsabl es plateaux de leur absence le samedi matin. Du 
mieux dans les retours des feuilles de présences. L es Jeux en U7 ne sont pas toujours proposés. Rappel  
sur les lois du jeu en U7 (touches + corners)
Lochois :
Bien dans l’ensemble, des problématiques de niveau sur les engagements. Des clubs ne jouent pas 
toujours le jeu.
Chinonais :
Différence entre en le nombre d’équipes inscrites e t le nombre d’équipes présentes le samedi. 
Communication à améliorer.
Loire Nature :
Rappel des lois identiques pour tout le monde, cert ains inventent des règles inappropriées.
Loire Touraine : 
Deux clubs ne renvoient pas les feuilles de présenc e, sinon correct dans l’ensemble.
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- Tournois U7 U9 organisés avec des récompenses individuelles. Non bénéfique à notre sens. Rappel pour 
certains clubs de l’importance de ne pas faire de classement sur ces catégories.

- Interclubs: rappel aux clubs l’importance d’anticiper et surtout de communiquer ensemble et envers 
Antoine et Guillaume pour l’organisation.

- Réflexion sur l’utilité de la pratique alternée 1 semaine sur 2 U7 U9.
- Réflexion sur les plateaux organisés le mercredi.
- Réflexion et devis logiciel pour inscription plateaux par les clubs en direct.
- Réflexion sur le fait de proposer 2 licences ( 1 loisir: Entrainement seul, 1 compétition: Entrainement + 

plateau) afin d’anticiper les absences répétées.
- Réflexion sur les U7: Sur les 2 derniers plateaux , foot à 5 pour préparer la saison suivante.

Réflexions - Propositions



Catégorie U9 -U11
Propositions 2019 -2020
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Constats:
Nous avons une différence notable de pratique dans les 1ers niveaux U9 et U11. Nos 

équipes « ++ » et leurs enfants ont besoin d’adversit é pour progresser.

Quelques clubs ne respectent pas les normes de prat ique. (avec notre accord)

Des équipes constituées de U9 pratiquent en U11 et également U11 en U12

Pour rappel 3 joueurs sont autorisés à pratiquer en  catégorie directement supérieure

Objectif:

Réussir, en tant qu’instance à faire respecter une offre de pratique 
cohérente le plus proche possible des préconisation s DTN. 

Sans négliger les besoins des clubs et l’apprentiss age des enfants
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2018-2019

Des plateaux U9 repartis en 
3 niveaux de 10 a 12 équipes

Temps de pratique :40 à 50 min

2019-2020

Conserver les 3 niveaux

Création d’un groupe supplémentaire
Appellation « Avenir » Volontariat contrôlé 

Licenciés U8 U9
Les équipes à potentiel ++ formeraient une poule

de 10 à 12 équipes sur le département –
Educateur Formé du Module U9 minimum

Plateau à 4 équipes ou 8 équipes – 2 matchs de 2*12 min 
pour chacun – Terrain dans le sens du foot à 8 

Objectifs d’apprentissage définis avec les éducateurs – Réunion technique 
obligatoire bi mensuelle sur un thème défini avec GG pour avoir le contrôle totale 

de cette pratique et éviter les comportements déviants (pseudo compét’)

Hors Jeu à 10m à partir de janvier
Passage sur le foot à 8 sur la dernière phase de la saison (2 à 3 plateaux)

U9
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2018-2019

Critériums Brassage 1ère phase 
sur 3 niveaux 

3 niveaux en 2nde phase

2019-2020

Conserver les 3 niveaux

Création d’un groupe supplémentaire
Appellation « Avenir » Volontariat contrôlé

Licenciés U10 U11

Les équipes à potentiel ++ formeraient une poule
de 8 à 10 équipes sur le département –

Educateur formé du module U11 

Objectifs d’apprentissage définis avec les éducateurs – Réunion technique 
obligatoire bi mensuelle sur un thème défini avec GG pour avoir le contrôle totale 

de cette pratique et éviter les comportements déviants (pseudo compét’)

Hors Jeu à médiane à 2/3 de la saison (mars?)

U11



VOS QUESTIONS – REMARQUES –
SUGGESTIONS

MERCI


