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Les catégories d’âge

U6 = nés en 2014 (jusqu’à  sept)
U7 = nés en 2013

U7

Baby = nés entre sept 2014 et aout 2015

U8 = nés en 2012
U9 = nés en 2011

U9

U10 = nés en 2010
U11 = nés en 2009

U11

U12 = nés en 2008
U13 = nés en 2007U13



Le staff Educateurs Baby

MAUROUARD Isabelle
Responsable Technique

07.79.49.88.59
maurouard.isabelle74@gmail.com

CUKROV Louka
Responsable Baby

BAILLY Ryan



Le staff Educateurs U6/U7

MAUROUARD Isabelle
Responsable Technique

07.79.49.88.59
maurouard.isabelle74@gmail.com

SOUKUP François
Responsable U7

EZZOUBAE Ahmed EL ASRI Redouane BOUYANFIF AbdelMICHAUDET Mathieu

CUKROV Louka



Le staff Educateurs U8/U9

DUPERTHUY Lydia (Mimi)
Responsable U9
06.29.97.12.92

lydia.duperthuy@sfr.fr

MICHAUDET Mathieu MARTINS Frederic

MAKSUTI Shoban MAUROUARD Isabelle



Le staff Educateurs U10/U11

VITALI Jean-François
Responsable U11

06.30.87.22.12
jeanfran.vitali@gmail.com

MAUROUARD Isabelle

RIVOLLET Anthony

TRESARRIEU Joël

AXTERS David CHAVATTE Samuel



Le staff Educateurs U12/U13

MAUROUARD Isabelle
Responsable U13

07.79.49.88.59
maurouard.isabelle74@gmail.com

DUPERTHUY Lydia

BOURY Jérôme



Le staff Baby à U11

Nous cherchons encore des éducateurs 
et accompagnateurs d’équipe



Le staff Général

MAUROUARD Isabelle
Responsable Technique

07.79.49.88.59
maurouard.isabelle74@gmail.com

PUGET Eve
Présidente

06.14.62.27.44
puget.eve@gmail.com

Pour le sportif Pour l’administratif



Le staff Général

Privilégiez les mails aux appels,
les éducateurs sont bénévoles (travaillent)
ou souvent sur les séances d’entraînement

donc ne pourront pas répondre



Les entrainements - horaires

Mercredi
14h00 – 15h30

Lundi et mercredi
17h00 – 18h30

Baby U8/U9

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

U6/U7
Mercredi

14h00 – 15h30

Mardi et vendredi
17h30 – 19h00

U10/U11
Lundi et mercredi

18h30 – 20h00

U12/U13



Les entrainements - accueil

A votre arrivée :

• Déposer le sac dans le vestiaire
• Se présenter auprès de l’éducateur
• Remplir sa gourde

C’est gratuit
et ça fait plaisir



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)
Pour les Baby : chaussures à mini crampons

• 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

Pour les Baby, utiliser la tenue noire distribuée



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 plateaux et matchs – Dates et horaires

U6/U7

Samedi
10h00-11h30
Convocation
8h45-12h15

U10/U11 U12/U13U8/U9

Samedi
10h00-11h30
Convocation
8h45-12h15

Samedi
10h00-11h30
Convocation
8h45-12h15

Samedi
14h00-15h30
Convocation
12h15-17h00

1 samedi sur 2
Du 21 sept
Au 23 nov

1 samedi sur 2
Du 14 mars

Au 6 juin

Phase printemps

Phase automne

Tournoi du club
Courant mai

Horaires Horaires Horaires Horaires

2 samedis sur 3
Du 14 sept
Au 30 nov

2 samedis sur 3
Du 14 mars

Au 6 juin

Phase printemps

Phase automne

Tournoi du club
Courant mai

Tous les samedis
Du 14 sept
Au 30 nov

Tous les samedis
Du 14 mars

Au 6 juin

Phase printemps

Phase automne

Tournoi du club
Courant
mai/juin

Tous les samedis
Du 14 sept
Au 30 nov

1 samedi sur 2
Du 14 mars
Au 30 mai

Phase printemps

Phase automne

Tournoi du club
Courant
mai/juin

Baby

Pas de match

Du 11 sept
Au 20 nov

Du 18 mars
Au 3 juin

Phase printemps

Phase automne

Tournoi du club
Aucun

Horaires

Consulter le planning des matchs et plateaux

http://www.usvetraz.com/


Les plateaux/matchs – 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

Une couleur de chasubles des BABY sera donnée à tour de rôle aux familles 
chaque semaine pour pouvoir les laver



Les plateaux/matchs - 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.



Le futsal
Répartition annuelle

U6/U7

Vendredi
18h00-19h30

Douche comprise

U10/U11 U12/U13U8/U9

Septembre
Avril

Périodes

Horaires
Vendredi

18h00-19h45
Douche comprise

Octobre
Juin

Périodes

Horaires
Vendredi

18h00-19h45
Douche comprise

Novembre
Décembre

Périodes

Horaires
Vendredi

18h00-19h45
Douche comprise

Mai
Périodes

Horaires

Chaussures : semelle blanche ou marron



Le futsal

Gymnase du Salève
40 Rue de Valeury
74100 Annemasse

Gymnase



ENTREE
PARKING
GYMNASE

Le futsal



Fonctionnement du lien doodle

1) Samedi à 20h : mise en ligne du Doodle sur le site 
internet pour la semaine suivante

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.

3) Jeudi à 20h : mise en ligne des convocations pour le 
plateau/match du samedi

Baby U6/U7 U8/U9 U10/U11 U12/U13

Remplir avant
Mardi 12h

Remplir avant 
Mardi 12h

Remplir avant
Lundi 12h

Remplir avant
Mardi 12h

Remplir avant 
Lundi 12h

2)



Fonctionnement du lien doodle

NOM et Prénom
DE L’ENFANT !!!

1 2
Cochez quand 

l’enfant est 
présent

Envoyer

3
Cliquez sur 
« envoyer »



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



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 – PAR SMS



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.



Important !!

!
A la fin des plateaux, 

vous pouvez récupérer 
directement votre 

enfant mais …

Prévenez l’éducateur !! 

Cela évitera d’oublier un enfant
pensant qu’il est parti avec ses parents…



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

18 clubs sur 144 labellisés en Haute-Savoie,
l’US Vétraz est le seul à l’être depuis 11 ans !!



La caution – 60€

Pour la récupérer : 

NON encaissée jusqu’en juin 2020

Gérer 1 buvette

Aider à 1 
manifestation

+

Si l’un des 2 engagements 
n’est pas respecté, nous 
encaisserons la caution



Les buvettes

Chaque jour de match, nous sollicitons les parents pour tenir la buvette 
pendant que l’enfant joue.

Inscrivez-vous sur www.usvetraz.com rubrique « buvette de match »

➢ Vente de boissons chaudes et froides aux parents
➢ Préparation des goûters pour les enfants
➢ Rangement du bar pour les catégories suivantes

http://www.usvetraz.com/

Ce sont LES occasions pour récupérer votre caution !!

Un parent ne sera jamais sollicité pour la buvette
si son enfant ne joue pas à Vétraz.

Inscrivez-vous à l’avance, les parents retenus seront définis en 
fonction des convocations !

Si plusieurs familles se proposent aux mêmes dates,
nous privilégierons celle qui a le moins participé.

http://www.usvetraz.com/


Les manifestations du club

• Le 19 octobre 2019: loto du club à Vétraz
• Le 8 février 2020 : loto du club à Vétraz
• Mai/Juin 2020 : tournois du club

Ce sont LES occasions pour récupérer votre caution !!

Aider = Installation des tables, gérer la buvette, 
le stand de grillades, la vente des 
gâteaux, le rangement de fin…

Laver les maillots, ou apporter des gâteaux pour 
les manifestations ne font pas l’objet de la 

restitution de la caution !!



Les stages

- Du 21 au 25 octobre 2019
- Du 2 au 6 mars 2020
- Du 23 au 27 avril 2020
- Du 6 au 10 juillet 2020
- Du 24 au 28 août 2020

Date des stages
(U6 à U17 uniquement)

Inscription sur www.usvetraz.com/stage de foot

130€ la semaine par enfant



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

-10% sur les autres rayons

Sur présentation de la carte 
fournie par le club,

demandez-là à Céline



Des questions
?



Bienvenue à tous dans 
la famille de l’US Vétraz


