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Présentation du staff

Depuis cette saison, le club se nomme FC Longuenée en Anjou

• Présidents
Laurent MALARY

• Présidents des jeunes : Luc FOLGOAS (préformation), Samuel MORVAN (école de 
foot)

• Référent éducateur école de foot féminine : Alain FLIPEAU 

• Référent éducateur école de foot : Sébastien GUITTIERE 

• Educateurs U11 et U13 : Sébastien TRAVERS, Tom Soto et Sébastien GUITTIERE

• Educateur U11F et U14F : Alain FLIPEAU, Frédéric FLEGEAU et Julien BROUARD



Présentation du staff

• Dirigeants

U13

Sébastien LUDA                                Vianney HOUDMON
Romain JOUFFLINEAU                     Samy MALARY
Yohan POISSON                                Anthony GILLET

U11 U11 Mixte

Arnaud LUDA                        Alain DAUDIN
Christophe ROCHARD          Anthony DELANOUE
Jean-Marie DUARTE             Mme MANCEAU
Pascal BELOUIN

Christian MEUNIER
Ingrid BERTAUD

U14F

Alain FLIPEAU                Ophélie BELZ
Emilien FERREUX          Betty SAMSON
Julien BROUARD            



Effectifs (au 31/08/2017)

U11 U11F U13 U14F

44 (52) 5 26 (30) 15 (21)

3 équipes
(+1)

1 équipe en mixité 2 équipes
(+1)

2 équipes
dont 1 en entente
avec Beaucouzé



Philosophie de l’école de foot

P ermettre et garantir un temps de jeu égal à tous (toutes),

L aisser jouer les enfants,

A ccepter les erreurs et valoriser les réussites,

I nciter les enfants à prendre des initiatives,

S e servir du match comme baromètre du progrès des enfants,

I mpliquer les joueurs sur les différents postes,

R appeler les apprentissages éducatifs et sportifs de la semaine



L’objectif de l’école de foot

• Privilégier l’esprit aux résultats sportifs
Le résultat reste l’objectif, mais il ne doit pas être atteint au détriment 
de l’esprit sportif.
La performance individuelle ne doit pas primer sur le comportement
L’état d’esprit collectif (solidarité, présence, respect, …) doit être le 
vecteur principal pour l’atteinte des résultats

• Apprendre à jouer au foot

• Se faire plaisir



Les entrainements

• Les horaires

Entrainement au stade du Plessis-Macé jusqu’au mercredi 13 
septembre, 
Mercredi 20 septembre entrainement au stade de La Meignanne.

• Prévoir équipement adéquat en fonction du temps + gourde + affaires 
de douche + chaussures de foot + protèges tibia, …

U11 14h15 – 15h45 Stade de la Meignanne

U13 16h15 – 17h45

U11F & U14F 15h30 – 17h00 Stade de la Membrolle



Les matchs

• Matchs à domicile au stade de La Membrolle
U13 : Samedi Matin 10h30
U11 : Samedi Après-midi
U14F : Samedi Après-midi



Les matchs

• RDV au stade du Plessis-Macé
Dans l’enceinte du stade (et non devant le portail d’entrée).

• L’heure du RDV, est l’heure à laquelle on quitte le complexe pour 
nous rendre sur le plateau, et non l’heure à partir de laquelle 
arrive les jeunes.
Le retour se fait au stade du Plessis-Macé

• Le club fournis les chaussettes en début de saison pour la saison.
• Shorts et Maillots géré par le club.



Les matchs

• Un joueur qui se présente sur un plateau sans chaussures, ou protèges 
tibias ne participera pas au plateau (quitte à être en sous effectif). Il en 
va de la sécurité du joueur.

• Les joueurs ont une tenue de rechange, ils ne doivent pas voyager 
avec leur crampons (Hygiène, Confort, Respect du véhicule du parent 
qui transporte.

• Pas de bijoux



Convocations

• A la fin de la séance d’entrainement, pointage des absences pour le 
week-end suivant

• Si l’enfant n’est pas à l’entrainement, il sera automatiquement 
convoqué donc pensez à regarder les convocations et prévenir en cas 
d’absence. 

• Qui prévenir en cas d’absence:
Mercredi à l’entrainement: Seb G. (U11 et U13), Alain F. (U14F)
Avant vendredi midi : Sébastien G., pour pouvoir remplacer le joueur
Après vendredi midi : Le dirigeant de l’équipe
Pour es U14F Prévenir Alain le plus rapidement possible.

• Sur le site internet du club
www.fclafoot.com
rubrique « convocations »

• En ligne le jeudi soir au plus tard
• Pas de SMS, pas de mail



Le covoiturage

Objectif : pouvoir transporter les joueurs sur les plateaux extérieurs afin qu’ils 
puissent pratiquer leur passion. Sans votre présence, nous ne pourrons pas 
emmener les équipes.

• Planning des transports sera en ligne sur le site internet (rubriques : 
convocations et documents)

• En cas d’empêchement, arrangez-vous avec un autre parent. 
• Les parents ne prévenant pas de leur absence, verront la non convocation de 

leur enfant pour le week-end suivant.
• Les absences trop souvent répéter des parents, pénaliseront également 

l’enfant.
• Un mail a été envoyer pour demander vos disponibilités (jusqu’au 10 

septembre pour la 1ere phase)



Le rôle des parents

• Respecter les roulements pour le transport

• Prévenir en cas d’absence

• Assister aux rencontres de leur enfant

• Encourager l’équipe

• Encourager et réconforter son enfant aussi bien dans la victoire que la 
défaite

• Respecter l’arbitre et l’adversaire

• Soutenir l’éducateur dans ses démarches, respecter ses choix et 
accepter aussi ses erreurs

• Ne pas prendre le rôle de l’éducateur ou du dirigeant

• Participer à la vie du club



Planning et calendrier

• 2 calendriers
• Un calendrier général sur la saison
• Un planning des transports (par phase)

• Téléchargeable sur le site et envoyé par mail avec la liste des 
numéros de tel.



Le Programme Educatif Fédéral (PEF)

• Le club participe depuis 4 ans

• C’est transmettre des valeurs éducatives au travers de 6 thèmes : 
SANTE, ENGAGEMENT CITOYEN, ENVIRONNEMENT, FAIR-PLAY, 
REGLES DU JEU ET ARBITRAGE, CULTURE FOOT

• Actions pendant les entrainements, matchs, manifestations, …



Questions diverses

• Rappel : Les parents de transport devront s’abstenir de fumer lors des 
trajets. Ils devront également limiter leur consommation d’alcool. Et il 
est strictement interdit de téléphoner en conduisant.



Merci et bonne saison


