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C'EST LA RE TREE !!!
EDITO :

SOMMAIRE :
Une nouvelle saison synonyme de
changement avec quelques nouveautés
comme la dénomination des catégories.
Exit les poussins, benjamins maintenant
on dit U10, U12 ...
Pour mieux s'y retrouver, je vous ai
préparé un fiche technique ainsi qu'un
sujet sur les raisons de ce changement.
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Le club a aussi changer concernant
les catégories mais aussi les entraîneurs.
De même, j'ai rédigé une présentation.
Enfin je vous rappelle les dates
importantes pour ce début de saison...
Bonne lecture.
Stéphane BOCQUEL

I FOS :
LES RÉSERVATIO

S

POUR LE DÎ ER DA SA T
DES

40 A

S DU CLUB

SO T PROLO GEES
JUSQU'AU 11 SEPTEMBRE 2009 (DÉPÊCHEZ VOUS !!!!)

ouveau maillot Séniors inauguré lors du match de Coupe de France du
29/08/09 face St Martin d'Aviré (P.H.)

LES

OUVEAUTES

SAISON 2009-2010
TU ES DA S QUELLE CATEGORIE ?
On a l'habitude de parler des benjamins, des
poussins, ou des moins de 18 ans. Il faut désormais
faire un petit effort de vocabulaire. Une pirouette
linguistique synonyme d'une transition déjà réalisée
par la plupart de nos voisins européens.
Bienvenue donc aux "Under 7" ou "Under 18"
que l'on nommera communément U7 ou U18 en
conformité avec les catégories officielles de l'UEFA.
Hormis ces petits problèmes d'adaptation, quels sont
les changements pour les pratiquants ? Pas de
panique. Ils sont peu nombreux et répondent à un
besoin de faire coïncider le "temps scolaire" (école,
collèges, lycée) avec le "temps du football".
Dans cette optique, la pyramide des tranches
d'âges a été vieillie d'un an avec pour base la
catégorie des U7 et pour sommet celle des U19. Les
jeunes disposent désormais d'une licence par année
d'âge et vont partique différemment (Foot à 5, à 7, à
9 ou à 11) selon leur âge. (...)
Source : Foot Mag- Septembre 2009 - °12

FICHE TECH IQUE :
Trois principales tranches d'âges :
- U7 à U11 (école primaire) : Découverte, plaisir du
jeu.
- U12 à U15 (collège) : éducation, perfectionnement
- U16 à U19 (lycée) : compétition, épanouissement
Pratiques adaptées :
- Foot à 5 : U7-U9
- Foot à 7 : U9-U11
- Foot à 9 : U12-U13
- Foot à 11 : U14 et plus
Astuce :
Pour se repérer, il faut se poser la question :
Quel âge aura l'enfant l'année prochaine (civile) ?
Ex : U7 : enfant qui aura 7 ans en 2010
Stéphane Bocquel
(membre du comité directeur)

QUOI DE EUF ?

Les catégories
Séniors
(3 équipes)
U16 - U17
(1 équipe)
U12-U13
(1 équipe)
U9-U10-U11 (1 équipe)
U7-U8-U9
(1 équipe)

Les entraineurs
Anthony Pasco, Gilles Hervouet, Pascal Bodin
Eric Rivet
Christian Faber
Martin Louvel
Thibault Martin et Valentin Rousseau

Responsable Technique du football à 11 : Anthony Pasco
Responsable Technique du football réduit : Cédric Boutet
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DATES À RETE

IR

:

=> Le mercredi 9 septembre 2009 :
-

Reprise entraînement foot

=> Le vendredi 11 septembre 2009 :
-

Assemblée générale à 19 h
à la salle des fêtes de Ste Gemmes sur Loire.

=> Le jeudi 17 septembre 2009 :
-

Réunion de préparation de la soirée "40 ans"

=> Le samedi 3 octobre 2009 :
-

Diner dansant "40 ans" (sur réservation)

Les 40 ans du club seront célèbrés
lors d'un dîner dansant le 3 octobre 2009
Dès à présent vous pouvez réserver vos places .
Il s'agira d'un grand évènement où la salle peut recevoir 800
personnes et Philippe Douillard nous a organisé
une soirée inoubliable avec un orchestre de grand standing.
Tous les amoureux du club comptent sur vous pour inviter
vos familles, vos amis, vos collègues, ... pour partager cette

MERVEILLEUSE SOIRÉE

!!!
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