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Présentation de la structure Ecole de 

Foot/ Préformation.

Responsable Ecole de 
Foot

Clément DENEU - (BEF) 

Responsable U7

Céline CROISILLE –
(CFF1)

Intervenants U7:

Clément D.

Shayan A.

Manny S. (SC).

Dorian L. (SC).

Responsable U9

Adeline QUETI - (CFF1)

Intervenants U9:

Clément D.

Audran G.

Kévin F.

Manny S. (SC).

Dorian L. (SC).

Responsable U11

Jordane Ribeiro –
(CFF1) 

Intervenants U11:

Clément D.

Alex P.

Kévin F.

Mehdi O.

Shayan A.

Nicolas P. (SC)

Manny S. (SC).

Responsable U13

Clément DENEU –
(BEF)

Intervenants U13:

Jordane R.

Mehdi O.

Kévin F.

Florent R.



Explication de la saison

- U7: 25/30 événements organisés par le district et le club (en 

salle et en extérieur + tournois).

- U9: 25/30 événements organisés par le district et le club (en 

salle et en extérieur + tournois).

- U11: 30/35 événements organisés par le district et le club (en 

salle et en extérieur + tournois).

- U13: 25 événements organisés par le district et le club (en 

salle et en extérieur + tournois).

Les stages:

Toussaint: Du 21 au 25 octobre 2019.

Noël: Décembre: à définir.

Hiver: Du 17 au 21 février 2019.

Pâques: Du 13 au 17 avril 2019.

Les stages sont proposés par l’association ASELV, différente de 

l’Us Pont. Il faut donc remplir un dossier d’adhésion à l’ASELV en 

plus du document d’inscription au stage.



Organisation et planning des 

entraînements.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

U7 14h00/15h30

U9
15h30/ 17h00 

(Decroze)

17h30/ 18h30 

(Louchart)

U11
Section élite: 

18h00/19h15
10h30/12h00 18h00/19h30

U13
Section élite: 

18h00/19h15
17h30/19h00 18h00/19h30

SPECIFIQUE

GARDIENS 

U11/U13

15h30/17h00



Organisation et planning des 

entraînements.

Dispositifs U7/U9.

JEUX DE 

DECOUVERTE

JEUX DE FIN INITIATION 

TACTIQUE 

FORMES JOUEES

JEUX D’EVEIL

COORDINATION/

MOTRICITE

EXERCICE/ 

TECHNIQUE



Organisation et planning des 

entraînements.

Dispositifs: U11/ U13.

SITUATION

JEUX DE FIN ou 

EXERCICE 

INDIVIDUEL

EXERCICE

JEUX DE 

DECOUVERTE

ATHLETIQUE/ 

JONGLERIE



Organisation des plateaux.
U7: Samedi matin// U9: Samedi matin

Dispositifs: U7/U9

MATCH

MATCH MATCH

MATCH

RELAIS

PARCOURS/JEUX



Organisation des plateaux.
U11 Samedi matin// U13: Samedi Après-midi

Dispositifs: U11/ U13

ECHAUFFEMENT

TESTS OU JEUX

MATCH 2x30’



US Pont

Les convocations.

U7: 3 équipes engagées.

U9: 6 équipes engagées.

U11: 4 équipes engagées.

U13: 4 équipes engagées.

Les groupes sont susceptibles de changer chaque semaine, pensez à vérifier 

sur internet. Veuillez confirmer votre présence, à l’éducateur responsable 

de catégorie, au plus vite.

Vendredi matin sur le site du club « uspontfootball.net / Facebook.

-> Conditions de non convocation -> absences non prévenues 

répétées ou sanction.



US Pont

La tenue.

Entrainements:

-Tenue privilégiée: short/ chaussettes/ crampons/ maillot/ 

protèges-tibias obligatoires/etc… (gants/ kway/bonnet, etc pour 

l’hiver).

Matchs / tournois:

- Survêtement de sortie/ short et chaussettes jaune du club/ 

crampons/ protèges tibias.

Boutique disponible sur le site du club.



US Pont

Le rôle des parents.

L’ACCOMPAGNER :
➢ Être présent aux rencontres de vos enfants (si possible).

➢ Prévenir en cas d’absence.

➢ Les soutenir aussi bien dans les victoires que dans les défaites.

➢ Participer aux manifestations organisées par le club.

➢ Faire bénéficier le club de vos compétences (photos, vidéos, 

recherche de partenaires…).

FAIRE RESPECTER LA CHARTE:

➢ Vous êtes la référence aux yeux de votre enfant, donc le relais idéal 

pour valoriser des attitudes de fair-play.

➢ Respect de l’adversaire, de l’arbitre, des dirigeants, des éducateurs 

qui sont des bénévoles qui transmettent leur passion du football à vos 

enfants.

CRÉER UN LIEN AVEC SA FAMILLE FOOT:

➢ Dialoguer  avec les dirigeants, l’éducateur du club de votre enfant, 

pour vous tenir au courant de sa progression et de la vie de son club 

(changement d’horaires , lieu de rencontres , perte de vêtements…).
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Le projet éducatif.

PROJET ASSOCIATIF

Faire accéder le plus grand nombre au Football.

Contribuer à former un futur citoyen par :

L’excellence US Pont.

= Chaque jeune à son plus haut.

Respect

Sociabilité

Entraide

Autonomie

Vivre

Ensemble

Projet 

Sportif

Projet 

Associatif

Projet 

Educatif+ +

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjghvTW-efTAhUDuBoKHVAGCgUQjRwIBw&url=https://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/tuic_oise/les_partenaires.htm&psig=AFQjCNHTtO_3W4lIlzm-z8ZSAfUYVb869g&ust=1494595872845087
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La section élite U10 à U13.

Concours:

- Date du concours d’entrée: Mardi 1er Octobre de 18h00 à 19h15. 

- Ouvert à tous les licenciés qui souhaitent s’y inscrire.

Tests:

- Les licenciés seront évalués sur plusieurs tests. Sur chaque test, 

les éducateurs donneront une note.

- Les différents tests du concours seront sur: un match, la 

jonglerie, la conduite et la vitesse.

La section élite:

- Elle sera composée de 12 joueurs par catégorie. La séance aura 

lieu tous les mardis pendant la période scolaire.



US Pont R2 – Saison

2019/2020

Plaisir – Respect – Ambition –

Travail.

Avez-vous des questions?



US Pont R2 – Saison

2019/2020

Plaisir – Respect – Ambition –

Travail.

Merci pour votre écoute.


