L’organisation de l’Ecole de football USSB Saison
2017/2018
A l’attention des Parents,
La reprise de l’Ecole de football a eu lieu ce mercredi 6 septembre, c’est
reparti pour une longue saison…Le déroulement des plateaux (rencontre à 5
contre 5, ateliers technique, jeux) du samedi des U6/U7. La journée de
rentrée est prévue le samedi 23 Septembre 2017 (vous aurez le calendrier par
la suite).
Voici l’encadrement pour la saison à venir :
Responsable de la catégorie U6/U7 : Alexis GILLE + Parents
Si vous êtes intéressés pour accompagner lors du samedi n’hésitez pas à
m’informer le plus rapidement possible pour une meilleure organisation.
Les horaires d’entraînements du mercredi : 14H -15H15 (venir 15 min avant
le début de la séance). Les entraînements débuteront début OCTOBRE sur le
terrain « STADE BERNARD POIRRIER ».
Les convocations pour le samedi : Tous les joueurs sont convoqués le
samedi sauf en cas de mauvais comportement. Vous pourrez consulter le site
officiel de Saint-Berthevin pour voir le lieu du plateau du samedi dès le jeudi
soir. (Site Internet : USSB Football Rubrique convocation  U6/U7).
Votre Rôle :
CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE :
1) S’ASSURER DE L’ARRIVEE DE L’EDUCATEUR AVANT DE LAISSER
SON ENFANT AU STADE
2) RESPECTER LES HORAIRES FIXES PAR LE RESPONSABLE D’EQUIPE
3) PREVENIR LE RESPONSABLE D’EQUIPE EN CAS D’ABSENCE DE
VOTRE ENFANT (le mercredi et samedi).
4) PARTICIPER REGULIEREMENT AU TRANSPORT DES ENFANTS LORS
DES PLATEAUX
5) VEILLER A L’EQUIPEMENT DE VOTRE ENFANT (chaussures moulées,
protège-tibias, short, maillot, k-way, pull, sweat…). BEAUCOUP TROP
DE VETEMENT SONT OUBLIES REGULIEREMENT DANS LES
VESTIAIRES !!!!
6) ENCOURAGER ET SOUTENIR VOTRE ENFANT DANS SA PRATIQUE
DU FOOTBALL
7) FAIRE RESPECTER PAR VOTRE ENFANT LES REGLES DE VIE
COMMUNE, AINSI QUE LE RESPECT DES AUTRES…

8) LE FOOTBALL EST UN JEU, LES ENFANTS SONT SUR LE TERRAIN
POUR S’AMUSER, LE RESULTAT D’UN MATCH EST SECONDAIRE.
CE QUE VOUS NE DEVEZ PAS FAIRE :
1) INTERVENIR A LA PLACE DU RESPONSABLE D’EQUIPE
2) CRITIQUER ET CONTESTER LES DECISIONS DE L’ARBITRE
3) CRITIQUER LES JOUEURS DE VOTRE EQUIPE OU DE L’EQUIPE
ADVERSE
Pour les plateaux à l’extérieur, départ de 09H45.
Pour les plateaux à Saint-Berthevin, rendez-vous à 10H. Tous les plateaux U7
que nous recevons se déroule sur le « STADE BERNARD POIRRIER » Message
des éducateurs.
Pour les plateaux extérieurs RDV parking du « STADE BERNARD POIRRIER ».
En cas d’indisponibilité pour effectuer le déplacement à la date prévue,
veuillez trouver un autre parent pour permuter avec un autre samedi.
Merci de votre compréhension.

Ne pas oublier le siège auto de votre enfant pour le
transport !!!!!
RAPPEL : Pour ne rien oublier dans son sac et qu’il soit complet à chaque
venue au stade (entraînements, matchs, plateaux etc…) il faut prévoir :
Maillot, chaussettes, short noir (apporter son short le samedi), k-way et
gourde ou petite bouteille d’eau, chaussures de foot et protège-tibias
personnels, gants lors des périodes de froid et des vêtements secs en cas de
pluie.
Pour tout renseignement ou information complémentaire, vous pouvez me
contacter :
Gérald DUPRE au 06.19.32.38.83 – Mail : dge.dge53otmail.fr.
Ce document permet d’organiser la saison. Il permet aux enfants de
pratiquer le football dans la sérénité.
Ce document est à conserver, il sera votre référence de la 2ème phase.
Le respect des présences et des horaires dépend de vous : PARENTS
Merci pour eux
Bonne saison à Tous,
L’Ecole de football.

