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Saison 2022/2023

U6/U7 & U8/U9



CATÉGORIE 
U6-U7/U8-U9

U6/U7

EUDELINE GASSIOT TIMOTHE

RESPONSABLE CATÉGORIE 
BRYAN BRETON / 06-31-45-97-16

U8/U9

ORGANIGRAMME SAISON 2022 - 2023

FORTINEAU SEBASTIEN

ENCADREMENT TECHNIQUE / DIRIGEANTS

JANNELLO BRIEUC

GUILBAUD FLORENT - 0623099434

BIRAUD BENJAMIN (BMF) - 0688088555

GICQUEAU ELOUAN (Module U9)

GUCHET ELOI (Module U9)

PAUGOY MICKAËL

AMOND GARY

WALLET JUDICKAËL

RESPONSABLE TECHNIQUE 
VALENTIN MÉTIER / 07-69-84-39-31

+ NOMBREUX PARENTS



EFFECTIF ACTUEL
A ce jour, 14 licenciés en U6/U7 et 39 licenciés en U8/U9

4 U6 + 10 U7 / 16 U8 + 23 U9

FONCTIONNEMENT
2 séances/semaine 

U8-U9 : MERCREDI 14h à 15h30 + Samedi matin
U6-U7 : MECREDI 11h à 12h + Samedi matin

Convocations sur le site internet du club le JEUDI SOIR
Samedi matin : Entrainement (domicile) ou Plateaux (domicile ou extérieur)
U6/U7 : foot à 3 - U8/U9 : foot à 5 à Un groupe Niv 1,2,3 et un groupe 4,5

COVOITURAGE / DEPLACEMENT pensez réhausseur !

Départ en commun du stade, lieu de rendez-vous devant le CLUB HOUSE !
Planning établie à l’avance (début de phase) et affiché sur le site du club

Merci de vous arranger entre vous si indisponibilité



Application « Spond »

- Application Gratuite
- Servant aux éducateurs à connaitre les absences du 

week-end
- Chaque semaine, se connecter et indiquer la présence 

ou non à l’évènement du week-end.
AVANT LE JEUDI MIDI

- Activer les notifications !
- Lien vous a été envoyé par mail

La messagerie doit rester un lieu pour 
échanger entre parents et éducateurs.
Une application pour transmettre des 

informations
Vous pouvez échanger entre parents en 

faisant des conversations privées
Nous serons modérateurs



LAVAGE MAILLOT / AIDE BAR
Pour chaque matchs :

Venir avec chaussettes, short USPF + maillot du club
Maillot prêté à l’année. Le N° au dos est nominatif. Nous le récupérons en fin de 

saison.
NE PAS VENIR HABILLE EN CRAMPONS, s’habiller dans le vestiaire

2 familles « d’aide bar » lors des plateaux à domicile

OBJECTIF DE LA CATEGORIE

Séances et matchs adaptés au niveau de pratique
Temps de jeu pour tous

Perfectionnement technique & tactique
Plaisir et partage d’une même passion

Projet éducatif et sportif (autonomisation, responsabilités)



STAGES VACANCES
Durant les vacances de la toussaint, février et avril : 

- Le stages durent 2 jours sur la 1ère semaine des vacances
- 12€ la journée (possibilité d’utiliser les loisirs kids)

- Accueil de 9h30, fin à 16h30 (gouter offert)
- Différentes activités (PEF, Futsal, Tournois,…)

- Penser aux affaires adéquats et rechange + Pique Nique

USPF FOOT’CAMP
Durant les vacances d’été (fin juillet) : 

- Le stage dure 1 semaine (de 8 à 14ans)
- 150€ la semaine (petit déjeuner, gouter, équipements, activités comprises)

- Accueil de 9h30, fin à 17h (pique nique à votre charge)
- Différentes activités (Cécifoot, Futsal, Tournois, Beach soccer, piscine…)



LE PASS SPORT

- Parce que les paiements de licences sont dématérialisés,
- Parce que nous ne pouvons pas savoir à l’avance qui a droit à la réduction,
- Parce que nous souhaitons traiter financièrement ces documents tous en même 

temps. nous les rembourserons rembourserons avant la fin de la période de validité 
(31/12/22)

OUI NOUS 
L’ACCEPTONS MAIS  :

POUR LES LICENCES QUI NE SERAIENT PAS ENCORE PAYEES MERCI DE PRENDRE 
CONTACT RAPIDEMENT POUR CONVENIR D’UN PAIEMENT PARTIEL AFIN DE 

VALIDER LA LICENCE

Contact Licences : Didier GARIOU 06 62 67 98 90 / gariou.didier@free.fr

mailto:gariou.didier@free.fr


Site internet « USPF »



NOS OBJECTIFS D’AMELIORATIONS
Respect des heures de rendez-vous pour les matchs et les entrainements
« Être à l’heure c’est déjà être en retard »

Utilisation des outils mis en place par le club et respect de ces outils

Participation à la vie du club et respect du rôle donné pour ne pas en arriver à 
des sanctions. Engagement auprès du club, des éducateurs, joueurs et autres 
parents

Entrée des parents sur le terrain limité aux encadrants d’équipes représenté par 
le Kway « responsable d’équipe »

OBLIGATION DE PRENDRE SA DOUCHE POUR LES ENTRAINEMENTS ET MATCHS 
(SE CHANGER ?)
Construire un collectif dès le plus jeune âge, se responsabiliser et grandir ensemble. La propreté,…



CHARTE DU JOUEUR

- Prévenir le responsable de la catégorie en cas d’absence.
- Jouer avec une tenue de footballeur correcte (maillot dans le short, protège 

tibia, tenue chaude pour l’hiver et la pluie).
- Avoir une bouteille d’eau/gourde individuelle.

- Je signe dans un club et non une équipe.
- Ne pas s’occuper de ce qu’il se passe autour et prendre du plaisir à jouer avec 

mes amis.
- Respecter tous les acteurs : partenaires, adversaires, arbitres, éducateurs et 

spectateurs.
- Ecouter attentivement les conseils de mon éducateurs pour progresser.

- Ecouter attentivement les consignes de mon éducateur aux entrainements.
- Serrer la main des adversaires et arbitres avant et après les rencontres



CHARTE DU PARENT DE JOUEUR

- Ne pas contredire les éducateurs et leur accorder votre confiance.
- Accompagner et encourager tous les enfants.

- Laisser jouer les enfants pour favoriser leurs prises d’initiatives.
- Dédramatiser les erreurs.

- Rester derrière les mains courantes.
- Ne rien jeter par terre : mégots, canettes, papiers ...

- Ne pas critiquer les arbitres ou les adversaires. Tout le monde est là pour 
apprendre et prendre du plaisir.

- Participer au transport des enfants et à la vie du club.
- Prévenir l’encadrement en cas d’absence ou de problème (avant les 

convocations.
- Respecter son rôle de parent et celui d’éducateur.



BONNE SAISON A TOUS

Vm.educ.club@gmail.com 07.69.84.39.31

Responsable technique Jeunes
METIER Valentin

Responsable foot d’animation
BRETON BryanBryan.breton.bb@gmail.com 06.31.45.97.16

Responsable U6/U7
GUILBAUD Florent

Responsable U8/U9
BRIN Thomas
06.77.12.43.8106.23.09.94.34

Privilégier le SMS 
Appel en cas d’urgence à des heures raisonnables

Signer  
NOM/PRENOM  

CATEGORIE

VALENTIN METIER 
Responsable technique Jeunes 

07.69.84.39.31 / vm.educ.club@gmail.com

BRYAN BRETON 
Responsable Football d’Animation 

06.31.45.97.16 / bryan.breton.bb@gmail.com

BENJAMIN BIRAUD 
Responsable U6/U7 

06.88.08.85.55

FLORENT GUILBAUD 
Responsable U8/U9 (Niv 1,2 et 3) 

06.23.09.94.34

GARY AMOND 
Responsable U8/U9 (Niv 4 et 5) 

?


