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Les catégories d’âge

U10 = nés en 2009
U11 = nés en 2008

U12 = nés en 2007
U13 = nés en 2006

U11

U13



Le staff Educateurs U10/U11

BOURY Jérôme

MARIE Erwann
Responsable U11
06.27.21.44.34

erwannmarie74@gmail.com VITALI Jean-François

CHAVATTE Samuel



Le staff Educateurs U12/U13

MAUROUARD Isabelle
Responsable U13
07.79.49.88.59

maurouard.isabelle74@gmail.com

SECHAUD Guillian



Les entrainements - horaires

Mardi et vendredi
18h00-19h30

A votre arrivée :
• Déposer le sac dans le vestiaire n°3 (U11) 

et les vestiaires 3 et 4 (U13)
• Se présenter auprès d’un éducateur
• Remplir sa gourde

Lundi 18h30-20h00
Mercredi 15h00-16h30

U10/U11 U12/U13

Arriver à l’heure c’est déjà être en retard !



Les entrainements – tenue des enfants
Pour toutes les catégories

Pour participer à l’entrainement, l’enfant devra porter la tenue suivante :

• Chaussures à crampons en plastique (pas de crampons en fer)
• Protège-tibias (SOUS les chaussettes)
• Chaussettes de football
• Short (survêtement en cas de mauvais temps ou froid)
• T-shirt (pull en cas de mauvais temps ou froid)
• K-way en cas de pluie
• Gant et bonnet quand il fait froid

En cas de tenue non-adaptée (exemple : pas de vêtement chaud alors
qu’il gèle), le club se réserve le droit de refuser la participation

de l’enfant à l’entrainement

Le port du survêtement du club est INTERDIT pour les 
entrainements afin qu’il reste en bon état pour les matchs



Les entrainements – liens doodle

Pour toutes les catégories

Inscrire votre enfant
sur le lien DOODLE 

pour indiquer s’il sera présent à 
l’entrainement ou non

Pourquoi ?

- Adapter le contenu de la séance
- Prévoir un nombre d’éducateurs suffisant



Les matchs/plateaux - horaires

Période : 
 U11 - Plateaux du 15 septembre au 1er décembre 2018
 U13 - Matchs du 15 septembre au 8 décembre 2018
 Tournoi papillotes le samedi 8 décembre 2018
 U11 - Plateaux du 9 mars au 25 mai 2019
 U13 - Matchs du 9 mars au 1er juin 2019
 Tournoi U11 du club 9 juin 2019
 Tournoi U13 du club 8 juin 2019

Samedi matin
10h00 – 11h30

Convocation de 8h45 à 12h15

Samedi après-midi
14h00 – 15h30

Convocation de 12h15 à 17h00

U10/U11 U12/U13



Les matchs/plateaux - transport

VOUS êtes responsable du transport de 
VOS enfants aux matchs

Pas de parent pour emmener = pas de match

Les rendez-vous se font
TOUJOURS à VETRAZ

Nous partons depuis le stade sur le lieu du match. 
Rendez-vous directement sur place interdit.



Les matchs/plateaux – tenue des enfants
Pour toutes les catégories

Pour participer aux matchs/plateaux, l’enfant devra avoir avec lui :

• Survêtement du club
• Chaussures à crampons en plastique (pas de crampons en fer)
• Protège-tibias (SOUS les chaussettes)
• Chaussettes de match (NIKE noires)
• Short de match (avec son nom dessus)
• Possibilité de mettre un maillot à manches longues sous le maillot de match
• Nécessaire de toilette pour la douche (fortement conseillée jusqu’en U9, obligatoire 

dès U10)

Le maillot de match sera fourni à l’enfant le jour du match.
A tour de rôle, les parents prendront en charge le lavage de tous
les maillots de l’équipe et le ramènera à l’entrainement suivant

(lavage à 30°, pas de sèche linge) – Voir pliage



Fonctionnement du lien doodle

1. Samedi à 18h : mise en ligne du Doodle sur le site internet 
pour la semaine suivante

2. Avant lundi 12h : remplir le Doodle pour indiquer quand 
l’enfant sera présent

3. Jeudi soir : mise en ligne des convocations pour le 
match/plateau du samedi

Tous les enfants non inscrits dans les délais ne participeront pas au match. 
Avec près de 250 joueurs, nous ne pouvons pas courir après tout le monde 

pour organiser les plateaux.

C’est à vous, parents, d’inscrire vos enfants.



Fonctionnement du lien doodle

Démonstration  www.usvetraz.com

NOM et Prénom
DE L’ENFANT !!!

1 2
Cochez quand 

l’enfant est 
présent

Envoyer

3
Cliquez sur 
« envoyer »

http://www.usvetraz.com/


En cas de mauvais temps
En cas de mauvais temps, consultez le site internet du club,
nous informons 1 heure avant la séance si elle est annulée

Pas d’information = séance maintenue



Charte U13

L’arbitrage :

Dès la catégorie U13, les jeunes doivent 
participer 1 à 2 fois dans la saison à 

l’arbitrage de la catégorie U11.

Désignations à tour de rôle, possibilité 
d’échanger si non disponible

 Sensibiliser les jeunes à la difficulté d’arbitrer

 Palier au manque de bénévoles pour les U11

 Impliquer les jeunes dans la vie du club

 Créer un échange entre les 2 catégories



Section Foot +

Mercredis
17h30-18h45

Critères de sélection :
• Avoir au moins 6 mois d’ancienneté au club
• Etre présent aux 2 entrainements par semaine dans sa catégorie 
• Avoir fait au moins 90 % des entrainements et matchs en saison 2017/2018 (tableaux 

de présence tenus par les éducateurs)
• Avoir un comportement irréprochable dans sa catégorie et sur les entrainements de la 

section FOOT +
• Prendre sa douche après tous les matchs et entrainements
• L'enfant devra témoigner de sa motivation dans un formulaire

VITALI Jean-François

Mardis
18h00-19h15

MAUROUARD Isabelle



Section Foot +

Du foot

du foot

du foot …



Le carton 

2.  Mise en valeur sur &

3.  Récompense en fin de saison pour le plus élu

1. Election par les coachs chaque semaine du joueur 

Carton Vert dans chaque catégorie

Etes vous                            à relever le défi ?P R Ê ST



Ce que l’on attend des parents

• Respecter les horaires des entrainements et des convocations

• Accompagner vos enfants jusqu’à l’accueil pour échanger avec 
l’éducateur (ne pas déposer les enfants au portail, nous ne 
sommes pas une garderie)

• Accompagner vos enfants sur les lieux des matchs/plateaux 
(ou organisez un covoiturage avec d’autres parents) ainsi que 
les jeunes éducateurs

• Avertir le responsable de la catégorie si l’enfant devait, A LA 
DERNIERE MINUTE, être absent alors qu’il était inscrit



Ce que l’on attend des parents

• Participer à la vie du club (buvette et manifestation) pour 
récupérer la caution de 60€ que vous avez donné à l’inscription.

• Encourager vos enfants, oui mais pas n’importe comment. 
Laissez l’éducateur donner ses consignes qui reprennent les 
thèmes abordés à l’entraînement. Vos conseils peuvent être en 
contradiction avec ceux de l’éducateur et retarderaient la prise de 
décision de l’enfant

• Faire preuve de tolérance envers les jeunes éducateurs qui 
encadrent vos enfants. Ils sont en formation et donnent du temps 
pour enseigner au même titre que les éducateurs adultes.



Ce que l’on attend des parents



Le Label FFF

Ce diplôme nous est cher et constitue un travail permanent pour les 
éducateurs et dirigeants du club mais c’est aussi l’affaire de tous. Le 
club est évalué toute l’année par le District, et nous pouvons perdre le 
Label à tout moment. Mais si chacun respecte toutes ces règles, nous 
n’avons aucun souci à nous faire…

Ecole de foot Labellisée de Qualité depuis 2008

Accueil

Education

Formation

13 clubs sur 148 labellisés en Haute-Savoie,
l’US Vétraz est le seul à l’être depuis 10 ans !!



Les manifestations du club

• Le 20 octobre 2018: loto du club à Vétraz
• Le 8 décembre 2018 : tournoi papillotes
• Le 9 février 2019 : loto du club à Vétraz
• Le 8 juin 2019 : tournoi U13
• Le 9 juin 2019 : tournoi U11

Manifestations



Les stages

- Du 22 au 26 octobre 2018

- Du 25 fév. au 1er mars 2019

- Du 15 au 19 avril 2019

- Du 8 au 12 juillet 2019

Date des stages
(U6 à U17 uniquement)

Inscription sur www.usvetraz.com/stage de foot



Le parking
Le parking est petit, garez vous correctement sans gêner le 

passage, les accès pompiers, le chemin du voisin



Les partenaires du club

Le club recherche encore des partenaires. Vous 
parents, avez certainement des contacts et/ou amis 
qui accepteraient de devenir partenaire du club.

Vous êtes le premier lien avec
tous ces partenaires potentiels
alors n’hésitez pas à parler
de nous !!

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !!



Les partenaires du club

Tout ce que vous achetez 
rapporte des bons d’achat 
au club pour du matériel

-20% sur le rayon foot des 
magasins de Gaillard et Amancy

Sur présentation de la carte

-10% sur les autres rayons


