
Compte rendu de réunion pédagogique du 22/01/2013

- 

Présents : Christophe, Gabriel, Jeffrey, Cédric

Excusé : Jason

Absents :Bakary, Idrissa, Robin

Importance de la réunion pédagogique :
Nous regrettons l'absence des autres éducateurs et rappelons l'importance de se voir pour échanger 
autour de nos séances d'entrainement (difficultés rencontrées, solutions mises en place, manière de 
faire...). 

Cette rencontre est aussi l'occasion de vérifier que nous sommes bien en adéquation avec la 
planification annuelle et que les contenus de séances sont cohérents séance après séance mais aussi 
et surtout année après année pour mesurer l'évolution de nos joueurs à travers les différentes 
catégories.

Enfin, ce moment est l'occasion d'adapter ces contenus pour corriger les éventuels écarts constatés 
sur les catégories plus âgées.
Nous espérons que nos entraineurs seniors et nos jeunes entraineurs seront présents à la prochaine 
réunion !

Séances de septembre à janvier : 
Jeffrey, Gabriel et Christophe ont compilé leurs séances depuis le début de l'année. Je propose de 
récupérer ces documents et de créer (comme l'avait évoqué Christophe Lhardy) un livret 
pédagogique sur les catégories qu'ils entrainent. Si les autres entraineurs ont effectué ce même 
travail, je pourrais bien sûr en faire de même avec leurs séances. L'idée est de garder une continuité 
dans les contenus d'enseignement année après année (même si nous nous adaptons toujours, il y a 
toujours un fil général) et de prévoir des séances qui pourront être utilisées pendant nos absences 
sans pénaliser la progression des joueurs. Vous pouvez déposer vos séances papier dans le casier 
"sans nom" ou me les envoyer lorsqu'elles sont dématérialisées.

Nous identifions des écarts de niveau intercatégorie (souvent liés à l'âge et au vécu footballistique). 
Ces écarts sont comblés grâce à la présence de 2 éducateurs par entrainement qui peuvent choisir de 
diviser par groupe de niveau pour faire progresser tous les joueurs en même temps mais aussi en 
mélangeant les effectifs pour faire progresser le groupe tout entier. Ces 2 choix sont, bien entendu, 
très riches d'enseignements relevés par nos 2 éducateurs.

Les séances ont l'air beaucoup mieux gérées qu'au début et semblent également convenir aux 
joueurs et dirigeants. NOus restons toutefois à l'écoute des demandes et remarques constructives qui 
pourraient nous être adressées.



Séances à venir :
Jeffrey et Gabriel préparent leurs séances conformément aux prévisions (thématiques techniques, 
tactiques...) mais nous informent qu'ils préparent le contenu quelques jours avant les séances car ils 
doivent s'adapter aux conditions climatiques, au nombre de joueurs variable et à d'autres paramètres 
fluctuants. Ils s'aident du site ecoledefoot.fr.

Pour les aider, nous leur conseillons d'avoir une batterie de 3 ou 4 exercices par thématiques pour 
pouvoir s'adapter plus facilement et pour éviter la lassitude des joueurs. Nous notons qu'un même 
exercice peut être adapté à toutes les catégories en régulant les efforts, les distances, les aptitudes 
techniques de base...

Gestion des équipes : 
Jeffrey et Gabriel nous informent qu'ils suivent les matchs à domicile de nos différentes catégories 
et que ceci les aide à adapter leurs contenus de séance. Ils nous rappellent aussi qu'ils sont toujours 
prêts à aider les dirigeants dans la gestion des équipes lorsqu'ils en ont besoin (en particulier pour le 
coaching sur le bord du terrain ou dans les vestiaires). 

Nous prévoyons de nous revoir le lundi 8 avril à 20h juste avant la réunion de dirigeants - école 
des Croizettes. 

http://ecoledefoot.fr/
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