
UNION SPORTIVE DE SILLE LE GUILLAUME 
Section FOOTBALL  Hôtel de Ville 72140 Sillé le Guillaume 

 
 
 

Compte rendu de la réunion du 18 juin 2010 
 

Ecole de Football 2010-2011 
 
La responsabilité sportive de l’équipe de football sera confiée à Lebreton Clément en remplacement de 
Steven Letessier qui devient Entraineur des seniors. 

 
Plan A 
Pour des raisons professionnelles , Clément Lebreton, à ce jour ne peut nous garantir avec certitude qu’il 

pourra assurer l’école de foot le mercredi après midi et la prise en charge d’une équipe le samedi.  raisons 
professionnelles. 

 
Un plan B est proposé par le Président de l’USS 

 
Afin de ne pas débuter la saison sans entraîneur pour les jeunes. Les disponibilités des personnes 

susceptibles d’encadrer les jeunes n’étant pas clairement établies.  
Il est décidé de demander à des jeunes de l’USS , USRV et ASMSJ  ( lycéens ou sans emploi ) s’ils veulent 

prendre en charge les jeunes le mercredi après midi  pour les entraînements et assister le responsable de 
l’équipe le samedi. 

4 jeunes se sont portés volontaires 3 de US Sillé et 1 de US Rouessé Vassé 
Il sera proposé à ces joueurs de faire le stage d’initiateur 1 pour 2 jeunes de Sillé et le Stage de jeune 

initiateur pour celui de Rouessé Vassé. La prise en charge des frais à la charge du club. 
Pour les jeunes de Sillé il a été décidé de leur alloué une indemnité qui sera versé en fonction de leur 

investissement. 

 
Plan C 

Au cas où Clément Lebreton serait disponible en septembre. Il deviendrait le responsable sportif général 
des jeunes et aura pour rôle de gérer les entraînements et de fixer les objectifs pour toutes les catégories 

de jeunes. 
 

Politique de l’école de Football 
  

D’une façon générale la politique que nous cherchons à mettre en place au niveau des jeunes est la suivante : 
 Former des initiateurs . 

 Pérenniser les responsables par niveau. 
 Responsabiliser les jeunes du club.  

Développer l’autonomie de l’école de Football 
Impliquer les parents 

 
A moyen terme avoir une véritable école de foot avec un initiateur par catégorie et un responsable sportif 

général des jeunes. 
 

Afin de mettre en œuvre cette politique les présidents, secrétaires , entraîneurs de chaque club se 
réuniront prochainement ( 01 juillet 2010 au stade ) afin  de préparer la prochaine saison.  

 
  

 
 


