
 

1 

REUNION  U11 

Mercredi 29 janvier 2020 

 

 

 

 

Presque tous les clubs étaient représentés…. Sauf, 

- ELPY - Juillan - UST Nouvelle Vague excusés  

- FC Plateau - Soues - TPF non excusés. 

Ordre du jour : 

 

BILAN DE LA PHASE 1 

 

Garçons 

 331 licenciés  U11 soit -7 par rapport 2018 – 19  (-2%)  

 275 licenciés U10 soit -5 par rapport 2018 - 19  (-1,8%) 

Féminines  

 47 licenciées U11 soit +9 par rapport 2018 - 19  (+23%)  

 36 licenciées U10 soit +7 par rapport 2018 - 19  (+24%) 

Equipes  

 31 équipes U11 soit +3 équipes par rapport 2018 - 19  (+10%)  

 8 équipes U10 soit -3 équipes par rapport 2018 - 19  (-15%) 

 

Encadrement 

 U11 Niveau 1 (14 équipes) : 43% des éducateurs non formés pour les U11 

 U11 Niveau 2 (17 équipes) : 41% non formés pour les U11 

 U10 (16 équipes) : 62% non formés pour les U11 

 

Module U11 

 25 stagiaires présents (un record) les 11 – 12 / 01 / 20 dont 12 en encadrement sur la 

catégorie U11 - U10 en ce moment. 
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Licences prises par l’encadrement en U11 

 

 51 personnes apparaissent sur les feuilles de match dont seulement 1 féminine  (2%) 

 49% des personnes qui apparaissent sur les feuilles de match ont une licence qui ne 

correspond pas à leur rôle et à leur niveau de formation (joueur, dirigeant, animateur, 

éducateur fédéral, technique). 

 

Licences prises par l’encadrement en U10 

 60% des personnes apparaissant sur les feuilles de match ont une licence qui ne 

correspond pas à leur rôle et à leur niveau de formation (joueur, dirigeant, animateur, 

éducateur fédéral, technique). 

BILAN DES RENCONTRES DE LA PHASE 1 ET CLASSEMENTS 

 45 à 50% des résultats défis inscrits sur la feuille de match sont faux. 

PROJECTION SUR LA PHASE 2 AVEC CONSTITUTION DES POULES 

PLANNING DE LA PHASE 2 

LOIS DU JEU DU FOOTBALL A 8 EN U11 

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF 

 Chaque éducateur présentera au responsable du plateau le listing des licences 

imprimé avec photos + identité du joueur. 

 Le responsable du plateau procèdera à l’appel des équipes. 

RAPPEL pour toutes les équipes évoluant de U10 à U13 

Rendez-vous des équipes à 09h 30.  

Toutes les équipes convoquées sont priées de respecter cet horaire ce qui permettra 

de faire correctement l’appel et de réaliser les défis avant le début des rencontres 

prévues à 10 h 30. 

Cette réunion s’est terminée par un échange d’idées entre participants très intéressant 

avant de partager le verre de l’amitié. 

 Cédric VOUTIER – Nicole ISAC 


