Compte Rendu de la Réunion U6-U7
Samedi 21/10/2017

Ordre du Jour :
-

Présentation du Staff Technique U6-U7
Présentation de la catégorie
Fonctionnement de la Catégorie
Présentation du Football à 4
Animations du club

Présentation du Staff Technique :
-

RAULT Quentin : Responsable de la Catégorie
GUICHARD Armelle
VINCE Yves
BEUREL Thierry

Présentation de la Catégorie U6/U7 :
-

Nouveauté de la saison : Le Foot à 3 passe au Foot à 4
Effectif de 64 joueurs et joueuses
U6 : Intégrer les U6 progressivement sur les plateaux U7
U6 : 1 Plateau Interne par mois
U7 : 1 Plateau tous les 15 Jours
Durée d’un Plateau : 1h00

Fonctionnement de la Catégorie :
-

Entrainement le Mercredi de 14h00 à 15h15
Pointage Présence aux Vestiaire à partir de 13h45, le Vestiaire ne sera pas ouvert avant
Retard : Aucun retard sans excuse valable ne sera accepté.
Pour les Parents, Merci d’accompagner vos enfants jusqu’aux vestiaires
Pour les Absences aux entrainements : Merci d’avertir le responsable de la catégorie
Pour les absences aux plateaux : Prévenir le jeudi soir dernier délais
Si l’enfant est absent sur les plateaux et sans en avoir avertis le responsable, il ne sera pas
convoqué pour le plateau suivant.
Les Parents sont priés d’assurer eux-mêmes le transport de leurs enfants sur les plateaux
extérieur

Fonctionnement de la Catégorie à l’entrainement :
-

1 Terrain pour les U6 – 1 Terrain pour les U7
4 Ateliers sur chaque terrain et 1 Éducateur fixe sur chaque Atelier ce qui permet aux
Éducateurs de voir chaque enfant et aux enfants de découvrir les gens qui les encadrent
1 Planification annuel avec 1 séance par mois : cycle de 1 mois à chaque fois

Football à 4 :
-

Durée des plateaux : 1 h00
Durée des matchs 8 à 10 min
Taille des terrains : 20 x 25 m
Touche : 1 passe ou rentrée en conduite de balle

Site Internet du Club
Vous trouverez l’actualité des U6-U7 dans la page
ECOLE DE FOOTBALL et U6/U7 sur le site du Club
Les photos et Les résumés seront publiés très
régulièrement sur cette page-là ainsi que les
Calendrier et Planning de l’année sportive seront
Publier sur cette page également sous format PDF

Les convocations
Vous trouverez les convocations sous format PDF et jpeg (Image) sur le site du club dans l’onglet :

-

Convocations ECOLE DE FOOTBALL
U6-U7

Les Animations du club :
Le SNAF propose lors des vacances scolaires des Stages de Football ouvert des U6 aux U13
N’hésitez pas à contacter Olivier Blay, Directeur des Stages du club

AVANT MATCH SENIORS :
Le Club a mis en place cette saison des animations d’avant match pour l’équipe première du
SNAF évoluant en Division d’Honneur.
Les Jeunes du club sont invités à être ramasseur de balle ou à donner la main aux joueurs
seniors lors de l’entrée sur le terrain.

Les dates vous seront communiqués ultérieurement

Pour tout renseignement complémentaire : RAULT Quentin :06.75.43.84.29 : ed6-7@snaf44.fr

