
Compte-Rendu Réunion avec Parents  du LUNDI 12 JANV IER 2009 
 
 
 

En remarque préliminaire le bureau regrette le peu d'affluence à cette réunion dont l'objet était de discuter et de décider 
d'orientations importantes pour le club. Nous souhaitions le faire en concertation avec les parents. Notre nature à toujours 
positiver nous fait naturellement penser que 1- vu que peu de personnes étaient présentes, c'est que probablement tout va 
très bien. 2- les absents nous accordent toute leur confiance dans les choix pour le club et l'association, ce qui est une très 
bonne chose.  

 
 

A- La saison – Le sportif – à mi-saison. 
 

1- Les entraînements 
Si l’ambiance est plutôt bonne aux entraînements en général, l’entraîneur du mercredi fait état de 
problèmes récurrents de discipline de la part de quelques enfants. Ceci est regrettable et pourrait 
devenir préoccupant si ça devait se reproduire trop souvent. Les entraînements sont assurés par 
des bénévoles et si le dialogue est certes la méthode à privilégier nous serions contraints de 
prendre des décisions plus pénibles si cela devait continuer. Nous remercions les parents d’être là 
pour faire prendre conscience aux enfants de l’importance du message de respect que nous 
essayons de transmettre. Respect pour leurs copains, leurs entraîneurs, leurs parents, frères et 
sœurs etc. 
Les entraînements du mercredi risquent de voir l’horaire changer à partir de fin février. Nous 
communiquerons là-dessus dès qu’on en saura plus. 
 
2- La journée d’accueil poussins/benjamins de début  de saison 
Les responsables de secteur nous ont demandé ce que l’on a pensé de la formule cette année qui 
a consisté à organiser une journée entière où étaient présents les poussins et les benjamins. Faut-
il la maintenir ou faudrait-il plutôt séparer les catégories et organiser ½ journée d’accueil ? Les 
parents présents font remarquer que la journée entière entraîne de longs temps d’attente pour les 
enfants qui s’impatientent et s’énervent facilement. Pour les accompagnateurs (parents, 
bénévoles) la journée entière est lourde aussi en temps d’immobilisation. Nous décidons donc de 
répondre pour la ½ journée la saison prochaine. 
 
3- Matchs 
Les résultats des benjamins en championnat lors de la première phase ont été sévères mais à 
aucun moment ils n’ont lâché. Les parents ne semblent pas montrer de signes de découragement 
et précisent qu’il y a 2 ans en poussin c’était un peu la même histoire. La 2ème phase devrait être 
plus facile car les 3 groupes ont été remaniés pour n’en faire plus que 2. Ils se retrouvent dans le 
groupe 2 avec notamment les équipes qui étaient dans le groupe 3 lors de la première phase. 
Les poussins, eux, ont vécu des victoires et des défaites et l’ambiance y est bonne également. 
Nous rappelons aux parents le rôle de chacun autour du terrain lors des matchs. Le coach est là 
pour coacher les joueurs, les replacer, les conseiller, les bousculer parfois verbalement selon les 
situations. Il essaie de mettre en place une organisation collective censée tirer le meilleur de 
chacun pour la réussite de l’équipe. Les parents sont là, eux, pour encourager, admirer, positiver, 
prendre des photos. Merci aux parents de bien jouer ce rôle bienveillant et positif et de ne pas se 
substituer au coach, ce qui peut ajouter à la difficulté de l’enfant de comprendre ce qu’on attend 
de lui et où il doit se placer etc. 
Ce qui nous paraît très important également est de faire régner un état d’esprit serein, 
responsable et respectueux autour du terrain, fair-play quoi. 
 
4- Coupe 35 



Samedi 24 a lieu le prochain tour de Coupe 35 – les 1/32èmes de finale – et nos benjamins jouent 
à domicile contre Montfort/Meu à 15H00. Nous espérons la venue d’un public nombreux et fair-
play ! 
 
5- Coupe des Clubs à effectifs réduits – 25 avril 0 9 à Chevaigné 
Cette compétition à laquelle nos benjamins vont participer concerne les clubs dont l’effectif est 
inférieur à 18 joueurs. 6 clubs sont concernés sur le secteur et se rencontreront le 25 avril 09 à 
Chevaigné sur le terrain synthétique. Il s’agira d’une formule championnat dont le gagnant pourra 
continuer la compétition au niveau départemental ensuite. 
!!! Attention de ne prendre que des chaussures à crampons moulés pour jouer sur le synthétique 
ce jour-là !!! 
 
6- Stages de l’Office des Sports de février 09 
Comme chaque année l’Office des Sports du Pays de Liffré propose des stages de sport pour les 
vacances dont les stages de foot pour poussins et benjamins. Des bulletins d’inscription ont été 
envoyés aux parents par email. Merci de nous les retourner avant le 15 février si votre enfant 
participe à ce stage de foot. 
 
7- Tournois en salle 
Des propositions de tournois en salle nous parviennent en ce moment. Ces tournois auront lieu 
pendant les vacances de février et de Pâques. La participation à un tournoi reste suspendue à la 
possibilité de présenter une équipe complète. Par conséquent les coachs décideront ou non de 
participer à tel ou tel tournoi selon les retours des parents sur le souhait ou non de leur enfant de 
participer à un tel tournoi. Merci de communiquer votre présence rapidement dans ce cas. 
Tournoi le 21 février à Montgermont pour les poussins et benjamins ! 
Tournoi le 18 avril à Betton pour les poussins et benjamins 
Tournoi le 19 avril à Betton pour les débutants… 
 
Sur le plan administratif nous rappelons que lors des signatures des licences la partie relative aux 
assurances est aussi à remplir par tous et à remettre aux dirigeants. Merci d’y penser pour la 
saison prochaine. 
 
 
B- Organisation du Club 
 
1- Structurer l’organisation 
Après 6 mois d’existence nous pouvons dire que les choses se passent bien et même très bien. 
L’école de foot remporte un franc succès avec 39 licenciés. Le Foot Détente prend forme petit à 
petit et voit des nouvelles têtes à chaque séance (plus de 30 adhérents aujourd’hui !). Aussi pour 
pérenniser l’organisation il est temps de penser à structurer tout ça un peu plus et surtout de 
susciter des vocations de bénévoles dont nous avons cruellement besoin aujourd’hui. Nous 
présentons dans les grandes lignes une possibilité d’organisation de l’association en 3 grands 
pôles qui seraient : 

1- Administration – Finances – Communication – Internet – Sponsoring 
2- Matériel – Equipements – Achats 
3- Sportif 

Un responsable du foot détente devra être trouvé pour l’année prochaine ainsi qu’un ou une 
responsable de la buvette. 
Nous comprenons que le temps libre n’est pas infini et que chacun a ses priorités. C’est pourquoi 
nous sommes ouverts à la discussion avec tous ceux qui s’interrogent sur ce qu’ils pourraient 
apporter comme coup de main à l’organisation tout en n’ayant pas l’impression de s’engager à 
quelquechose d’insurmontable. Nous en reparlerons lors de l’assemblée générale en fin de 
saison. 



 
2- Assemblée générale 2009 
Elle aura lieu fin avril-début mai, soit après la fin des championnats et avant la période des 
tournois de fin d’année. La date n’est pas fixée pour le moment. 
 
3- Site internet du club 
Nous passons en revue la liste des rubriques ouvertes et celles qui pourront être ouvertes 
ultérieurement.  
Il serait bien que tous prennent l’habitude d’aller chercher les informations sur le site. Le 
« Panneau d’affichage » est la rubrique dans laquelle on peut trouver les dernières infos 
importantes sur les horaires de matchs, d’entraînements si changement, les rendez-vous divers 
etc. 
Le sujet important évoqué concerne la possibilité pour les dirigeants d’éditer sur le site les 
identités des enfants (ou adultes du club) et/ou leurs photos. Le club ne fera pas apparaître qui 
que ce soit sans l’autorisation préalable de la personne ou de ses parents pour les mineurs. Des 
formulaires ont été préparés à cet effet et sont remis aux personnes présentes. Ils sont disponibles 
au vestiaire des arbitres pour ceux qui n’en ont pas eu (pensez à les demander !) 
Le site pour être plus vivant a besoin de photos notamment donc merci de remplir vite vos 
formulaires si vous souhaitez voir vos enfants ou vous-même sur le site. Merci d’avance. 
 
 
C- Groupements de Jeunes 
 
Le club a pour objectif depuis le début d’essayer de proposer une solution de proximité à toute 
personne souhaitant jouer au football, et particulièrement les enfants et jeunes du village et des 
environs. A partir de la catégorie des 13ans, juste après les benjamins, il s’agit de football à 11 et 
pour présenter une équipe pour les compétitions il faut par conséquent avoir un effectif d’environ 
18 joueurs. Il apparaît impossible pour les prochaines années de présenter un tel effectif au vu de 
nos effectifs actuels en benjamins et poussins. La solution aujourd’hui pour les 13 ans est donc 
d’aller s’inscrire dans un autre club, plus grand, mais plus loin aussi le plus souvent.  
Une autre alternative existe parfois : le Groupement de Jeunes (GJ). De quoi s’agit-il ? 
Il s’agit de la réunion de plusieurs clubs voisins, uniquement sur le plan sportif (pour les 
compétitions, championnats, entraînements, Coupes etc.) afin de mutualiser les ressources, en 
joueurs notamment, pour pouvoir présenter une ou plusieurs équipes dans des catégories 
nécessitant un nombre trop élevé de joueurs pour un club seul. Chaque joueur est licencié dans 
son club d’origine mais il s’entraîne avec le GJ et joue sous les couleurs du GJ en compagnie de 
jeunes des autres clubs qui constituent le GJ. 
 
Si nous abordons ce sujet c’est que nous souhaitons tout d’abord proposer quelquechose aux 13 
ans de l’année prochaine. Mais aussi parce que le club de St-Sulpice a initié une démarche de 
réflexion sur le sujet avec nous et les clubs de Mouazé et Chevaigné. Nous rencontrons les 
dirigeants de ces 3 clubs début février pour leur faire part de nos réflexions et choix éventuels 
quant à la mise en route d’un tel projet. Et si tout va bien alors les démarches administratives 
auprès du District et de la Ligue devront être faites courant mars. 
 
Nous, dirigeants, pensons que c’est une excellente opportunité de répondre à ce manque à partir 
des catégories des 13 ans. Cela permettra de garder nos jeunes dans le club au lieu de les voir 
partir loin et de ne plus pouvoir les revoir sous nos couleurs. Nous pensons aussi que cela doit 
nous apporter un plus, c’est donc le cas pour les catégories 13, 15, 18 ; mais cela ne doit pas 
créer de difficultés là où il n’y en a pas. Ainsi nous ne sommes pas pour que le GJ concerne aussi 
les petits (débutants, poussins, benjamins). Aujourd’hui nous fonctionnons très bien comme ça, 
avec un effectif réduit mais suffisant, donc pas la peine de créer des tracasseries inutiles aux 
parents, enfants, et bénévoles en allant voir ailleurs pour ces catégories. Ce qui ne nous empêche 



pas le cas échéant d’organiser des rencontres privilégiées avec nos partenaires du GJ pour ces 
petites catégories (mini-tournois, entraînements ponctuels, goûters…). 
L’avis des parents présents rejoint le nôtre et par conséquent c’est cette position que nous 
défendrons début février auprès de nos peut-être futurs partenaires sportifs. 
Vos avis sont encore les bienvenus sur le sujet. Vos questions également… 
 
 

 


