
 

                                                                            REUNION Technique Section Garçon du 08/04/19 
 

Présent : BERZIOU Cyril, BOURG Alexandre, BRUNEAU David, COCCO Fabrice, DAVIGNON Jérôme, 
LAMBERT Franckie, VRIGNAUD Grégory 
Excusé : PIERRE Cyril 
Absent :  
 

1) Bascule par catégorie 
 

Afin d’anticiper la future saison, il est proposé de commencer à basculer les secondes années de 
chaque catégorie dans les catégories supérieures. Cela permettrait de commencer à travailler sur des 
points faibles de cette année : temps d’adaptation sur un terrain plus grand, prise de contact avec les 
futurs joueurs et parents… 

 U7 : participation aux entrainements U8/9 dès le 15 mai pour les enfants les plus prêts (1 
semaine /2) 
 

 U9 : Intégration des entrainements U10/11 le mercredi dès le retour des vacances de paques 
(1 semaine /2 au début et à voir pour le mois de juin). Demande d’Alex de pouvoir suivre les 
entrainements avec eux. Prévision de match amicaux sur terrain à 8 avec Le Thou et Périgny 

 
 U11 : intégration des entrainements U12/13 le jeudi (par groupe de 10 si possible qui ne 

participeront pas à l’entrainement du mercredi) dès le retour des vacances.  A voir aussi le 
lundi pour compléter le groupe U12 

 
 U13 : Intégration des joueurs d’Aigrefeuille et du Thou aux entrainements U14/15 le mardi 

ou jeudi selon leur volonté dès le retour des vacances. Prévoir match amicaux à 11 pour les 
habituer rapidement au grand terrain. Match Amical prévu le jeudi 9 mai U13 (Aigrefeuille/Le 
Thou +nouveaux joueurs) contre U14/15. 

 
 U15 : Intégration aux entrainements des U16/17 soit le mercredi ou vendredi (attention 

entrainements au Thou). Cette intégration peut se faire dès maintenant car U16/17 ne coupe 
pas pendant les vacances. 

 
 U17 : Tests avec les séniors ? (à voir entre Mickael Barbat et Fabrice Cocco) 



  
 2) Réflexion : continuité dans la formation 
 
 
Dans le but de continuer à améliorer notre formation, il est demandé aux responsables de réfléchir 
sur un style de jeu qui serait propre au club. Pour le moment il en ressort un jeu court de passes. 
 
Un début de discussion a eu lieu sur les placements sur le terrain afin d’assurer une certaine 
continuité de U8 à U17.  
 
Actuellement les U8/9 jouent en 1/2/1 qui semble favorable au passage pour le terrain à 8 sachant 
que les catégories U10/11 et U12/13 jouent en 2/4/1.  
 
Seul manque une certaine continuité pour le foot à 11 car le schéma tactique ne semble pas le même 
entre U14/15 et U16/17 pour diverses raisons. A voir si l’an prochain s’il serait possible d’avoir le 
même entre ces 2 catégories et à voir si le passage du schéma du foot conviendrait au passage du 
foot à 11. 
 
Cette réflexion est faite pour améliorer les transitions entre les catégories et donner des axes 
principaux de travail aux entrainements. 
 
 3) Information U17 

 
Il est remonté par l’éducateur des U16/17 Fabrice Cocco l’envie des joueurs U17 de continuer à jouer 
une année ensemble en cas de maintien au niveau régional. Actuellement le groupe met tous les 
éléments pour rester au niveau régional et il n’est pas envisageable de ne pas réfléchir à l’éventuel 
mis en place d’une équipe U18. 
Certes des problèmes se posent mais des solutions peuvent être trouvées : 

- Créneaux entrainements : le groupe U16/17 et U18 s’entraineraient ensemble donc pas 
besoin de créneaux supplémentaires 

- Match : le terrain de Forges étant inoccupé, à voir pour prendre un rendez-vous afin d’utiliser 
leur terrain. La mairie de Forges semblait ne pas être contre. 

- Educateur/dirigeant : un appel pourrait se faire en interne en premier puis une annonce sur 
le site du district 

- Effectif U16/17 : le fait de faire un effectif U18 va affaiblir le nombre de joueurs en U16/17 
donc à voir pour une annonce en mettant en avant le niveau élite ou une entente 
supplémentaire avec club voisin (La Jarrie / Surgères ….) 
 

Il est demandé ce qu’il adviendrait en cas de non maintien au niveau régional et la tendance des U17 
serait de partir sur un autre club car ils ne sentent pas prêts pour les séniors et surtout regrettent le 
manque de contact entre eux et les éducateurs séniors actuels. 
 
Afin de ne pas perdre une nouvelle génération intéressante, il est vraiment nécessaire de réfléchir à 
cette transition U18.  
 
 
 



 4) Divers 
 

  Dotation FFF : suite à la coupe du monde, la FFF a fait redescendre des fonds au club 
amateur. Malheureusement ayant tardé à choisir, il ne reste plus de choix : 

o Survêtements + ballons 
o Maillots/shorts/chaussette + ballons 

Les responsables garçons et filles souhaitent plus le lot Maillots/ballons 
 

 Préparation saison 2019/2020 : un mail sera envoyé par Cyril afin de connaitre le 
souhait de tous pour l’an prochain afin de commencer à mettre en place le futur 
organigramme sportif. 

 
 Entrainement de gardien : Jérôme pris par ses obligations professionnelles n’a pas 

vraiment pu faire ce qu’il souhaitait. Il faudrait avoir une réflexion pour l’an prochain 
afin de mettre pour chaque catégorie à partir de U10 un spécifique pour nos 
gardiens. A voir pour faire un appel rapide avant la fin de saison auprès de personnes 
qui pourraient intéressés d’aider dans ce domaine. 


