
 
 

 

PRESENTATION 
CATEGORIE U13 

 

A L’ATTENTION DES FAMILLES ! 
 

 Nous voilà repartis pour une saison sportive qui s’annonce passionnante.                                                             
Bienvenue aux jeunes U12 qui entrent enfin dans la cour des grands                                                                             

avec un championnat et un classement au final !                                                                                                                                                       
Bienvenue à toutes celles et ceux qui ont décidé de rejoindre notre club !                                                                       

Cette présentation a pour objectif de vous présenter au mieux le                                                          
fonctionnement de la catégorie U12/U13 pour la saison 2022/2023.                                                                                                                                                

Bonne lecture ! 

I. L’encadrement : 
Educateur équipe 1 FABRE Axel 06.75.89.28.99 
Educateur équipe 2 GARCIA Angel 06.43.27.28.92 
Educateur équipe 3 TELLAS Jilany 07.83.87.64.46 
Educateur équipe 4 MORATA Lény 07.82.60.84.58 

Responsable Gardiens de but ODRU Florentin 07.86.43.63.93 

II. Jours, horaires et lieu des entraînements : 
JOURS HORAIRES LIEU 

Lundi 18 h – 19 h 15 Saint Ismier 
Mercredi 16 h 30 – 18 h Saint Ismier 

Spécifique Gardiens de but Mercredi 16 h 30 – 17 h 30 Saint Ismier 
 

Merci : - de prévenir son éducateur en cas d’absence à une séance. 

                                                          - d’être ponctuel, première marque de respect. 

                                                          - d’arriver 15 minutes avant le début de chaque séance. 

III. Matériel : 

- Matériel nécessaire en tout temps : chaussures à crampons, short, chaussettes, maillot, gourde 
personnelle, affaires de rechange et de toilette pour la douche. 

- Matériel obligatoire : protège-tibias. 
- Matériel interdit : bijoux. 
- Matériel de match : tee-shirt et chaussettes offertes (à n’utiliser que pour les matches), 

survêtement de sortie (optionnel mais recommandé). 
- Selon la météo : coupe-vent, k-way, sweet, collants, sous-short, sous-maillot, bonnet, gants (liste 

non exhaustive). 

      Attention : le club décline toute responsabilité en cas de vols d’effets personnels, notamment  

                          téléphone, mp3, bijoux, … 



IV. Groupes d’entraînements : 
 

Planification : 
 

La saison est partagée en deux phases et cinq périodes. 

 

Constitution des groupes d’entraînements : 
 

Les groupes sont constitués numériquement pour chaque période de la manière suivante : 

GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 3 GROUPE 4 
13 joueurs  12 joueurs 12 joueurs 12 joueurs 

 

Un groupe 5 pourra être constitué si les effectifs le permettent. 

Pour construire des groupes de niveau, on utilise les critères de sélection suivants : 

CRITÈRE 1 : 
INVESTISSEMENT 

CRITÈRE 2 : 
 RÉGULARITÉ 

CRITÈRE 3 : 
COHÉSION DE 

GROUPE 

CRITÈRE 4 :      
NIVEAU DE 
PRATIQUE 

Capacité d’engagement 
lors des 

entraînements et 
matches 

Présence aux 
entraînements Être en capacité 

d'encourager ses 
camarades 

Niveau au poste 

 
Temps de passage 

Rangement du matériel 
Disponibilité pour les 

matches S'intégrer positivement à 
l'équipe 

Jonglage 

Écoute active et réaction 
face à 

la difficulté 

Performance sur le 
terrain 

(entraînement et match) 

Forme physique 

Capacité à participer à la 
vie du groupe 

Niveau, technique, 
tactique, athlétique, 

mental 
Respect du 

projet général 
Comportement 

général 
Agir en 

leader positif 
Vision de l'activité par 

l'éducateur 
 

V. Matches : 
 

Liste de joueurs et convocations : 
 

Chaque semaine de compétition, chaque éducateur compose son équipe pour le match du 
week-end. 
Il peut indiquer oralement, par message ou par l’intermédiaire du site internet du club, tous les 
renseignements nécessaires tels que : horaire et lieu de RDV, horaire et lieu du match, type de 
match, surface de jeu. 
IMPORTANT : Les familles sont tenues d’indiquer le lundi (dernier délai) de la semaine du 
match, en cas d’absence. 
 



Nombre de joueurs par équipe : 
 

Les éducateurs ne peuvent pas convoquer plus de 12 joueurs par équipe (loi FFF). 
Dans le cadre du projet de catégorie, il a été établi que : 

       - L’équipe 1 sera composée de 10 joueurs. 

       - L’équipe 2 sera composée de 10 joueurs. 

       - L’équipe 3 sera composée de 11 joueurs. 

       - L’équipe 4 pourra compter jusqu’à 12 joueurs. 

Composition des équipes : 
 

La composition des équipes se basera sur les critères de sélection vus ci-avant. Il découle ceci : 
 

L’équipe 1 sera composée de 10 des 13 joueurs du groupe 1. 
L’équipe 2 sera composée des 3 joueurs restants du groupe 1 + 7 joueurs du groupe 2.  
L’équipe 3 sera composée des 5 joueurs restants du groupe 2 + 6 joueurs du groupe 3.  
L’équipe 4 sera composée des 6 joueurs restants du groupe 3 + des joueurs du groupe 4.  
 

ATTENTION ! 
La convocation d’un joueur est conditionnée par sa présence aux entraînements. 
Un joueur qui ne se sera pas entraîné de la semaine ne sera pas sélectionnable dans une des 
équipes découlant de son groupe d’appartenance bien qu’il puisse jouer malgré tout, dans 
une des équipes présentant un effectif insuffisant. 
Un joueur qui ne préviendra pas son éducateur d’une éventuelle absence pourra ne pas être 
convoqué au prochain match. 
 

Transport : 

                   Tous les parents devront contribuer au transport des joueurs lors des matches à l’extérieur. 
                   En effet, les minibus ne seront pas à disposition de la catégorie sauf exception.                  

Compétition : 
 

4 équipes sont engagées. 
 

_ Phase 1 : 
Les 4 équipes doivent effectuer 5 rencontres (3 en niveau 3 pour l’équipe 3) lors des « brassages 
par poules de niveau » qui détermineront le championnat auquel elles feront parties lors de la 
seconde phase. 
_ Phase 2 : 
Pour la seconde phase, chaque équipe pourra donc intégrer l’un des championnats suivants 
(rangés par ordre décroissant de niveau) : division 1, division 2, division 3, division 4. 

VI. Intempéries : 

- En cas d’annulation d’un entraînement, une alerte sera mise sur le site internet du club ou par 
message de l’éducateur.  
- Pour les matches, en cas de mauvais temps, il faut impérativement consulter le site internet du 
club ou attendre un message des éducateurs. Si le match est annulé, nous le communiquerons au 
plus vite sur le site internet en page d’accueil. Inutile d’appeler avant samedi 11H30…les décisions 
sont prises par le district de l’Isère à la dernière minute. 
ATTENTION ! Ne laissez jamais votre enfant à l’entrée du stade sans vous être assuré que 
l’éducateur de sa catégorie est bel et bien présent.  



En aucun cas le club est une garderie périscolaire ! 
Il peut arriver que les éducateurs soient en retards, malades, absents. 

VII. Nos attentes parents / jeunes 

Parents : 

 

Jeunes : 

 

 


