INFOS U15 SAISON 2017/2018
Catégorie U15 :
Depuis 2 saisons la catégorie U15 est en groupement de jeunes entre Doué la
Fontaine et l’Entente Sportive Puy Vaudelnay.
Ce qui regroupe au total 53 joueurs U14 et U15. (2003/2004)
3 équipes U15 sont formées pour toute la saison. Les équipes sont constituées de 14
joueurs maximum par week end. (Total de 42 joueurs chaque week end).
La saison des U15 est divisée en 2 phases.
Phase 1 : de Septembre à Novembre
Phase 2 : Décembre à Mai – Juin
Les 3 équipes participent en parallèle à la Coupe et Challenge de l’Anjou.
U15 A : engagée en Coupe et Challenge de l’Anjou
U15 B : engagée en Coupe et Challenge de l’Anjou
U15 C : engagée uniquement en Challenge de l’Anjou
Phase de poule de Septembre à Novembre (3 matchs).
Phase qualificative arrive ensuite.
Niveaux :
Les Niveaux en U15 sont : (PH – D1 – D2 – D3 – D4 en phase 1)
(PH – DS – D1 – D2 – D3 – D4 en phase 2).
Phase 1 : Les U15 A évoluent en D1
Les U15 B évoluent en D3
Les U15 C évoluent en D4
Objectifs : Plusieurs objectifs sont fixés pour cette saison :
Un Objectif pour le Groupement de Jeune (Gj) : Créer un groupe de joueurs capable
de travailler les uns pour les autres et les préparer aux catégories supérieur afin de
pérenniser les équipes seniors de demain.
Un Objectif par équipe : U15 A : Montée en DS pour la Phase 2
U15 B : Bon maintien ou Montée en D2
U15 C : Faire progresser au maximum tous les joueurs.

Encadrement : Les équipes sont encadrées par un référent et des dirigeants.
Responsable du Gj : Clément Martin : 07.86.27.40.09
Responsable de la catégorie U15: Greg Mercier : 06.07.01.92.34
U15 A : référent : Greg Mercier (BPJEPS APT – CFF1 – CFF2 – CFF3)
Dirigeants : Jean François Reulier
Etienne Gabard
Laurent Derouineau
U15 B : référent : Wilfrid Poupin : 07.82.63.49.29 (CFF3)
Dirigeants : Guillaume Boivin
David Murian
U15 C : référent : Jérémy Moreau : 06.31.32.65.87
Dirigeants : Fabien Gerbier
Vincent Lagarde
Entrainements : Les U15 ont 2 entrainements dans la semaine.
Mardi soir et Jeudi soir : 18h30 – 20h
L’entrainement se déroulera au Puy Notre Dame de septembre aux vacances de la
toussaint.
Il se déroulera à Doué après les vacances de la toussaint jusqu’en Juillet.
Pendant les vacances les enfants seront avertis s’il y a entrainement ou pas.
Normalement il y a toujours une semaine de repos lors des vacances scolaires.
Les entrainements sont encadrés par 5 éducateurs : Greg – Wilfrid – Etienne –
Laurent et Jean François.

Matchs :
Les matchs des U15 se jouent le samedi Matin à 10h30. Sauf exception au quel cas
vous serez averti rapidement. (Voir calendrier)

ORGANISATION GENERALE DE LA CATEGORIE :

Entrainement :
-

Les joueurs arrivent en tenue civile
Arriver 10-15 minutes avant le début de la séance
Les enfants se pointent sur la feuille de présence et prennent les infos.
On prévient par SMS en cas d’absence. Le plus tôt possible.
Le Matériel est rangé par les joueurs à la fin de la séance.
Les joueurs prennent leur douche après l’entrainement.
Les joueurs passent la raclette après la douche afin de laisser propre les
vestiaires.

Convocations :
Après l’entrainement du Jeudi soir les convocations sont faites avec les
éducateurs de la catégorie.
- Les convocations sont mise en ligne sur le site de Doué et de l’Espv le
vendredi matin ou midi. (Les enfants présents aux entrainements n’étant pas
pointés sur la feuille sont susceptible de ne pas être convoqués.)
- Les convocations sont faites selon plusieurs critères (Performance –
Comportement – Assiduité et présence aux entrainements).
-

Matchs :
- Les enfants arrivent à l’heure aux différents rendez-vous marqué sur les
convocations.
- Je préviens mon référent de l’équipe si je vais directement sur le site du match
ou si je suis absent (le plus tôt possible pour l’organisation).
- Les joueurs arrivent en jogging du club (Doué ou ESPV) si possible.
- Le transport et le lavage des maillots sont assurés par les parents suivant un
planning pré établi à l’avance. (Voir planning transport).
En cas d’indisponibilité ou d’absence, il vous est demandé de vous faire
remplacer afin de garder une organisation optimum. (voir coordonnées joueurs).
- Une aide des parents est demandée lors des matchs à domicile afin de préparer
le casse-croûte des joueurs à la fin du match.
- Douche, nettoyage vestiaires et tables sont fait par les joueurs dirigés par les
dirigeants qui décident QUI doit faire ses tâches.
- Après le casse-croûte, je préviens mon référent ou un dirigeant de l’équipe de
mon départ.

Stages : Pendant les vacances Scolaires des stages de 2 jours sont organisés par le Gj
Date du Stage de la Toussaint pour les U15 :
Jeudi 2 et Vendredi 3 Novembre – Stage Foot
Arbitrage : Les joueurs U15 ont l’arbitrage des U11 à effectuer lors des critériums à
domicile.
(voir planning).

POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE TOUS !!
Sportivement
Merci de votre compréhension
Greg / Wilfrid / Jérémy et les dirigeants…

