PLATEAUX
HORAIRES :
Respect des horaires : Arrivée de l’enfant à l’heure du rendez-vous indiqué sur la convocation que
ce soit à domicile ou à l’extérieur.
Possibilité pour les enfants d’aller directement au lieu du plateau si ceux-ci habitent à côté.
Ils doivent pour cela prévenir le référent de la catégorie.
Les enfants reviennent au point de rendez-vous après le plateau et ensuite peuvent partir avec leurs
parents.
Les horaires sont variables selon l’endroit et l’heure du plateau.
Pour les dirigeants et éducateurs, venir un peu en avance du rendez-vous afin de récupérer les
affaires, accueillir les familles et discuter avec les parents et le responsable de l’école de football.

TRANSPORT :
Pour le transport des enfants à l’extérieur :
- Tous les parents qui ont la possibilité de venir viennent avec leur enfant.
Si un enfant monte dans une autre voiture, bien veiller à ce qu’il est un siège Auto.
Attention à la sécurité.

GERANCE DU PLATEAU :
Le responsable du plateau sera le responsable de l’école de football s’il est présent sinon le référent
de la catégorie prendra sa place ou le contrat civique.
Tout est gérer en amont pour les feuilles de plateau etc…

ARBITRAGE :
Pour les plateaux des U8 – U9 il n’y a pas d’arbitres, les adultes et responsables d’équipes sont les
arbitres.

ORGANISATION :
Les enfants arrivent sur le lieu de rendez-vous, uniquement les joueurs convoqués. En tenue
Civile !!
Les enfants sont mis par équipe de 5 joueurs, possibilité de faire une équipe de 6 en cas d’effectif
trop important.
Les équipe sont faites en amont par le responsable technique jeunes (Greg)
Elle sont faites suivant 1 critère (nombre d’étoiles reçu au plateau semaine -1)
En effet, les joueurs U9 seront « évalués » toute la saison lors des différents plateaux par leur
responsable d’équipe. (voir feuille de critères d’évaluation en Pj).
Par le biais de ses infos, des équipes de niveaux seront constituées.
Le référent gère une équipe, les dirigeants gèrent les autres équipes et voit pour que les papas ou
mamans puisse gérer les dernières équipes.
(Licence dirigeant pour ces personnes s’ils veulent s’investir tous les samedis).
Le responsable de chaque équipe devra me rendre une feuille d’information sur laquelle il devra
évaluer les joueurs de 1 à 5 étoiles et la redonner au référent U9. (Pascal ou Jeff)
Seul le parent responsable de l’équipe coach l’équipe.
Fin du plateau – Douche et prise du Goûter.

JEU :
Pour ce qui est du jeu, plusieurs choses sont à assimiler et à mettre en place :
- les enfants évoluent à 5 sur le terrain selon un schéma tactique simple, le losange
- les gardiens relance à la main ou aux pieds au sol sur les côtés (dans la zone protégée).
- les remises de touche se fond sur passe ou conduite.
- Changer les postes de chaque enfant à chaque match.

FIN DU PLATEAU :
En effet à la fin du plateau, les enfants ont le droit à un goûter.
Pour les Goûters à domicile, tous les enfants convoqués à l’aide des parents devront ramener un
gâteau et ainsi en faire profiter tous les enfants du plateau.
Les maillots sont pris en charge par un parent et ramener le mercredi à l’entrainement.

AIDE BUVETTE :
Les parents présents aux différents plateaux à domicile pourront donner un petit coup de main à la
buvette.
Notamment pour servir les accompagnateurs des équipes adverses ou pour couper les parts de
gâteaux et les partager entre les différents clubs du plateau.
Nettoyage des tables de collation par les parents présents et les enfants.

