
PROJET PEDAGOGIQUE
ECOLE DE FOOT U6 / U13



PrésidentePrésidentePrésidentePrésidente: 
Laurence MOREAU 
06.43.34.38.88

SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire: 
Rosette GOUAULT 
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Secrétaire Secrétaire Secrétaire Secrétaire adjointeadjointeadjointeadjointe: 
Anne ROUZE 
06.19.21.39.06

TrésorierTrésorierTrésorierTrésorier: 
Sylvie DUCHESNES
06.79.89.24.75 

Trésorier Trésorier Trésorier Trésorier adjoint : adjoint : adjoint : adjoint : 
Claude NEVEU 
06.03.85.91.05 

ViceViceViceVice----présidentprésidentprésidentprésident: 
Yann GIRAULT 
06.10.11.39.69 



� SiègeSiègeSiègeSiège :
◦ Rue du stade, 72190 Neuville-sur-Sarthe

� Présidente : MOREAU LAURENCEPrésidente : MOREAU LAURENCEPrésidente : MOREAU LAURENCEPrésidente : MOREAU LAURENCE
◦ Téléphone domicile : 02.43.25.28.37.
◦ Mobile personnel : 06.43.34.38.88.

� Site internet Site internet Site internet Site internet : 
◦ asneuvillefootball.com

� TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 
◦ 02.43.25.30.97.

� FaxFaxFaxFax : 
◦ 02.43.25.38.95.

� EEEE----mail officiel mail officiel mail officiel mail officiel : 
◦ 502407@liguedumaine.fr











� Septembre :Réunion d'information « parents » 
� Septembre : Journée des associations
� Toussaint : Stage 
� Novembre : Repas ASN 
� Décembre : Goûter de Noël 
� Février : Tournoi de foot en salle
� Pâques : Stage
� Juin : Journées « foot » 
� Juin : Sortie et Barbecue de fin de saison 



� Dirigeants  
� Vétérans    
� Seniors      
� U18            
� U15
� U13           
� U11            
� U9             
� U7    



Petit guidePetit guidePetit guidePetit guide desdesdesdes PARENTSPARENTSPARENTSPARENTS
----Créer Créer Créer Créer un lien avec sa famille foot un lien avec sa famille foot un lien avec sa famille foot un lien avec sa famille foot 
. Dialoguer avec les dirigeants, les bénévoles, l'éducateur du club de votre enfant, rien de tel pour 
vous tenir au courant de sa progression et de sa vie du club (changement d'horaires des 
entraînements, lieu de rencontres, perte de vêtements, progression sportives, ...), participer à la vie 
du club 

----Un comportement exemplaireUn comportement exemplaireUn comportement exemplaireUn comportement exemplaire
· Vous êtes la référence aux yeux de votre enfant, donc le relais idéal pour valoriser 
les attitudes de fair-play de l'arbitre 
· Respect de l'adversaire, des dirigeants qui sont des bénévoles et qui transmettent 
leur passion du football 
· Etre positif et garder le sourire quoi qu'il arrive, rester maitre de soi en toutes 
circonstances 
· Respect des équipements et de l'environnement sportif (terrains, vestiaires 
propres, matériel mis à disposition gratuitement par les collectivités locales,...) 
· Cultiver l'esprit d'équipe plutôt que l'esprit de compétition

. Les notions de FAIR-PLAY et de RESPECT sont les mots d’ordre de notre dialogue 
auprès des jeunes



� Projet pédagogique (sur le site Internet) 

� Organigramme école de foot

� Educateurs présents disponibles tous les 
mercredis après-midi

� Tableau d'affichage pour les convocations 

� L'info-foot : elle paraît 3 fois par saison 



� Pérenniser l’école de football:Pérenniser l’école de football:Pérenniser l’école de football:Pérenniser l’école de football:

� Créer un projet technique et éducatif

� Consolider notre école de football, ainsi que le 
perfectionnement de la formation des éducateurs et 
dirigeants

� Renforcer nos fondations pour assurer l’avenir et la pérennité 
du club



� Les éducateurs:

� Responsable de l'Ecole de Football : HERVE Mathieu

� Service Civique : GLOIRE Alexandre

� Educateurs et responsables:

◦ U7 : HERIN Stéphane – HERVE Mathieu - DUROT Thomas
◦ U9 : LEFEUVRE Gérard - NEVEU Théo - HATTON Nicolas
◦ U11 : VAUCEL Emmanuel- GAULIN Alan
◦ U13 : CORDELET Michel - BANSARD Olivier - GLOIRE Alexandre
◦ U15 : MARTIN Olivier
◦ U18 : GUYET Arnaud - LECOMTE Kévin



� Initier les enfants à la vie en groupe 

� Initier les enfants à respecter des règles de vie groupe 

� Apprendre aux enfants à pratiquer un sport collectif

� Donner de l’importance à chaque enfant en leur apprenant à jouer 
en équipe lors des matchs

� Apprendre aux enfants à respecter l’arbitre 

� Permettre à chaque enfant de pratiquer son sport favori selon son 
niveau et ses motivations 

� L'aspect résultat et compétition n'est pas notre première priorité 

���� LE PLAISIR DE JOUER ET LE FAIR PLAY SONT NOS PRIORITESLE PLAISIR DE JOUER ET LE FAIR PLAY SONT NOS PRIORITESLE PLAISIR DE JOUER ET LE FAIR PLAY SONT NOS PRIORITESLE PLAISIR DE JOUER ET LE FAIR PLAY SONT NOS PRIORITES



� Pour les catégories U7 et U9: 
o Rencontres en plateau sans classement
o Match et jeux contre d’autres équipes en privilégiant le jeu à 

l’enjeu

� Pour la catégorie U11:
o Rencontres en plateau sur ½ terrain, uniquement des matchs, sans 

classement

� Pour la catégorie U13:
o Championnat avec classement sur toute la saison
o Un samedi = une rencontre

� Une convocation sera faite avant chaque samedi de 
rencontre



Avant la séance Avant la séance Avant la séance Avant la séance : 
• Inscrire la séance dans un cycle de 
travail 
• Identifier l'objectif de la séance 
• Identifier le matériel nécessaire à la 
séance Pendant la séance Pendant la séance Pendant la séance Pendant la séance : 

• Capter l'écoute des enfants en 
s'assurant de  leur 
compréhension 
• Démontrer les exercices 
• Animer la séance en faisant 
respecter les  consignes et en 
valorisant l'enfant 

Après la séance Après la séance Après la séance Après la séance : 
• Évaluer le travail réellement 
effectué(atteinte des objectifs) par 
l'ensemble des 
éducateurs 
• Correction des exercices si 
nécessaire 
• Conception de la prochaine séance 

���� Règle Règle Règle Règle d'or : 1 Enfant = 1 Ballond'or : 1 Enfant = 1 Ballond'or : 1 Enfant = 1 Ballond'or : 1 Enfant = 1 Ballon



� Sur le plan Moteur Sur le plan Moteur Sur le plan Moteur Sur le plan Moteur : : : : 
◦ Coordination 
◦ Agilité 
◦ Latéralité 

� Sur le plan Technique Sur le plan Technique Sur le plan Technique Sur le plan Technique : : : : 
◦ Découverte des gestes par le jeu (Passe, Contrôles, Conduite, 

Frappe, etc.) 
◦ Adaptation de jeux d'école
◦

� Sur le plan Sportif Sur le plan Sportif Sur le plan Sportif Sur le plan Sportif : : : : 
◦ Notion de camp, de partenaires et d'adversaires 
◦ Notion de sport collectif 
◦ Notion d'esprit sportif 
◦ Acquisition du sens du jeu 
◦ Respect des consignes et des arbitres 



� Sur le plan Moteur Sur le plan Moteur Sur le plan Moteur Sur le plan Moteur : : : : 
◦ Agilité 
◦ Adresse 
◦ Vivacité 
◦ Vitesse de réaction 

� Sur le plan Technique Sur le plan Technique Sur le plan Technique Sur le plan Technique : : : : 
◦ Apprentissage des enchaînements techniques par des exercices et des situations de jeu 
◦ Toucher de balle 
◦ Contrôles simples et orientés 
◦ Conduite de balle, dribbles 
◦ Passes précédées d'une conduite ou d'un contrôle, passes en mouvement sans contrôle 
◦ Frappes dans l'axe, désaxées, avec et sans contrôle, en l'air 

� Sur le plan Tactique Sur le plan Tactique Sur le plan Tactique Sur le plan Tactique : : : : 
◦ Occupation du terrain 
◦ Déplacement par rapport au ballon, aux partenaires, aux adversaires 
◦ Démarquage, aide au porteur du ballon 
◦ Notion d'appui et de soutien 
◦ Jeu vers l'avant 
◦ Approfondissement des règles (passe en retrait au gardien) 



� Sur le plan Moteur Sur le plan Moteur Sur le plan Moteur Sur le plan Moteur : : : : 
◦ Coordination 
◦ Agilité 
◦ Adresse 
◦ Vivacité 
◦ Vitesse de réaction 

� Sur le plan Technique Sur le plan Technique Sur le plan Technique Sur le plan Technique : : : : 
◦ Apprentissage des gestes par les exercices et le jeu 
◦ Surfaces de contact 
◦ Passes -Contrôles simples et orientés 
◦ Conduite de balle 
◦ Dribbles 
◦ Frappe des 2 pieds 

� Sur le plan Tactique Sur le plan Tactique Sur le plan Tactique Sur le plan Tactique : : : : 
◦ Se reconnaître attaquant ou défenseur sans définition de poste 
◦ Occuper le terrain 
◦ Se déplacer par rapport au ballon 
◦ Première notion de démarquage - Aide au porteur du ballon
◦ Notion de règle du hors jeu



� Contact pour les inscriptions:
� Rosette GOUAULT : 06 68 50 98 39 /02 43 25 38 33
� Anne NEVEU : 06 19 21 39 06 / 02 43 25 38 33
� Herve MATHIEU : 06 08 30 39 28
� Laurent MOREAU : 07 85 61 35 04 / 02 43 25 28 37

� PRIX DE LA LICENCE  :55 €
� PRIX DE LA LICENCE AVEC SURVETEMENT : 75 €

� BIENVENUE A TOUS A L’AS NEUVILLE


