
Bilan des Coachs SAISON 2022/2023



Bilan par Valentin M. le responsable technique pour le football d’animation (U6 à U9) :

Des catégories où l’apprentissage est notre priorité. 

Nous avons vécu une saison avec des jeunes joueurs et joueuses qui étaient assidus et surmotivés ! A travers les 

exercices de coordination, de motricité avec le ballon, d’apprentissage de l’espace de jeu et des temps éducatifs, les 

jeunes jaune et noir ont su répondre à nos attentes. La séance d’entrainement le mercredi + le plateau/entrainement 

du samedi à pu permettre à l’ensemble des licenciés un véritable apprentissage sur l’ensemble de la saison. Le 

parcours de nos U9 n’est qu’à son début avec l’accès au football à 8 pour la saison prochaine. Il faudra garder le même 

enthousiasme mais avec plus de concentration pour viser une meilleure progression. Du côté de nos U6/U7/U8, la 

saison prochaine s’annonce intéressante avec un groupe homogène. L’objectif sera de canaliser son énergie pour le 

mettre au service de l’apprentissage. 

Je tiens à remercier les éducateurs et dirigeants qui ont œuvrés toutes les semaines pour être disponible au service 

de la transmission de leur passion. Que ce soit la semaine ou le week-end ils ont été de véritable guide pour chacun 

de nos petits licenciés et pour cela merci !

Un merci aux parents disponibles pour le covoiturage et l’encadrement de nos équipes le week-end, sans eux les 

catégories ne pourraient fonctionner.



Bilan U6/U7 par Bryan:

Une saison d’apprentissage pour nos jeunes joueurs et joueuses, qui pour la plupart, débutaient le foot. 

Le football des plus petits est d’abord un état d’esprit. Des jeux, des petits matchs et des amis à se faire.

Peu importe les résultats, ce qui compte c’est le plaisir pris et la qualité du jeu produit.

C’est donc l’éveil et la découverte du football qui sont traités à travers des ateliers adaptés et progressifs,

même si on mesure déjà pour certains des qualités naturelles pour ce sport.

Félicitations à l’ensemble de nos jeunes jaune et noir, et à l’ensemble des dirigeants qui mettent tout en

œuvre pour que l’USPF continue à produire de bons footballeurs, mais surtout des bonnes personnes.

Une catégorie ou le plaisir et le Football font bon mélange. 



Bilan U8/U9 par Bryan:

Un groupe coupé en deux avec pour les u9 l’envie et l’exigence de progresser pour pouvoir se préparer le 

mieux possible au passage sur foot à 8. De l’autre côté un groupe U8 où les séances se tournaient surtout 

sur la continuité de la catégorie U7 avec l’apprentissage des bases footballistique, le développement de la 

motricité ainsi que l’aspect éducatif que nous pouvons retrouver au sein de notre discipline.

Il y a eu une progression de la part de nos U9 sur l’occupation de l’espace et l’utilisation du ballon. Avec des 

rencontres qui se répétaient, face aux mêmes adversaires, nous sommes légèrement tombés sur une 

monotonie des plateaux. Cependant, le fait de passer en U10 va permettre de jouer contre de nouveau 

adversaire avec des nouvelles problématiques posées auxquelles il faudra répondre. Nos U8 vont continuer 

les apprentissages sur l’occupation de l’espace et la technique de l’utilisation du ballon avec son corps.

Je tiens à remercier l’ensemble des dirigeants qui m’ont accompagné sur les terrains en étant toujours 

disponible et en donnant l’envie aux enfants de pratiquer l’activité qui nous rassemble tous.


