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RSO
COURNONTERRAL

NEW START

Boudet Loic
Responsable Technique Jeunes

Porteur de ce projet pédagogique, je suis très heureux de mettre en lumière l’ambition 
qu’à le RSO Cournonterral de devenir un club formateur reconnu dans le département.

Un nouveau départ. Ces deux mots symbolisent parfaitement ce que l’école de football 
va effectuer. Portés par des méthodes pédagogiques et des éducateurs diplômés ou en 
cours de formation, les joueurs de 5 à 17 ans seront dans un encadrement professionnel 
ou la progression individuelle et collective seront les maîtres mots.

Nouvel acteur du programme éducatif fédéral le club s’engage dans une voie positive ou 
le plaisir, le respect, l’engagement, la tolérance, la solidarité est au centre du programme 
pour la construction d’un enfant ou d’un adolescent pour sa future vie d’adulte.

Enfin, je voudrai rendre hommage aux éducateurs, bénévoles du club pour leur 
dévouement et leur passion pour leur métier. Ensemble, bâtissons des bases solides 
pour devenir le club que nous espérons. 
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                  U6 - U7

. Caractéristiques de 
  l’enfant

. Objectifs annuel

. Plan de séance type



• Le jeu est son centre d’interet
• Grande section maternelle
• Notion de copain peu développé 
• Il agit intuitivement et affectivement
• L’égocentrisme
• Attention peu soutenue
• Besoin d’affection
• Apte à respecter les règles

• Faible puissance musculaire
• Fragilité osseuse, cartilagineuse et 
  musculaire
• Fatigabilité, récupération rapide

• Mauvaise coordination générale
  et maîtrise difficile du ballon.
* Mauvaise perception de l’espace
* Latéralisation non acquise

• Entretenir des relations avec la
  famille.
• Construire une charte de vie interne
   à l’équipe.
• Développer l’esprit d’équipe
• Développer la socialisation
• Alterner entre des situations
  d’initiative individuelle et des
  situations collectives
* Accorder de l’attention à chaque
  enfant.

• Attention aux répétitions stressante
  d’un point de vue morphologique
• Vitesse et endurance seulement
• Activité fractionnée en proposant des 
  séquences courtes
• Equilibrer les temps d’efforts et les temps 
  de repos
• Procédé d’entraînement clé : LE JEU

• Matérialiser les espaces de jeu
  repère spatiale
* Code couleur
• Langage simple
• Psychomotricité avec ou sans
   ballon
• Proposer des jeux structurants 
• Différencier le statut Att/Déf
• Se situer dans l’espace de jeu
• Reconnaître le partenaire et
   l’adversaire

PLAN
Intellectuel & Psychologique

PLAN
Physique et morphologique

PLAN
Social

U6.U7

PLAN
Intellectuel & Psychologique

PLAN
Physique et morphologique

PLAN
Social

Caractéristiques de l’enfant et comportement pédagogique adapté

comportements pédagogiques qu’il est pertinent de mettre en place à l’entraînement pour améliorer les constats ci-dessus

L’enfant de 5 à 7 ans

Mr Boudet Loic . Responsable Technique . RSO Cournonterral . Tout droits réservés



U6 - U7 Les objectifs annuel

Mr Boudet Loic . Responsable Technique . RSO Cournonterral . Tout droits réservés

TECHNIQUE TACTIQUE

PHYSIQUE MENTAL

Le jonglage

La passe

Le contrôle - orienté

La conduite

Changement de direction

Vitesse avec ballon

Tir

Psychomotricité 
« Ball Mastery » et sans

ballon

La vitesse et l’endurance
aérobic se travaille dans

le jeu.

1.Apprentissage du jeu de 
possession structuré.

2. Occupation de l ’espace
largeur et profondeur

3. Principes de jeu
phase offensive
phase défensive

Plaisir
esprit d ’équipe

fair-play

EVEIL EVEIL



U6-U7 Plan de séance type 

Mr Boudet Loic . Responsable Technique . RSO Cournonterral . Tout droits réservés

1

2

3

4

5

JEU

EXERCICE

JEU

      JEU

EXERCICE Psychomotricité sans ballon

Jeu en rapport avec le thème choisi PEDAGOGIE ACTIVE

PEDAGOGIE DIRECTIVE

PEDAGOGIE DIRECTIVE

PEDAGOGIE ACTIVE

PEDAGOGIE ACTIVE

Externalisation des moyens techniques du jeu

Recuperation / Hydratation

Recuperation / Hydratation

15'

15'

10'

10'

10'

Transfert des principes de jeu travaillé durant la séance

P
Procédés 
d’entrainement

Méthodes
PédagogiquesOBJECTIFS

Procédés 
d’entrainement

Méthodes
Pédagogiques

LE JEU

EXERCICE PEDAGOGIE DIRECTIVE

PEDAGOGIE ACTIVE

Forme de travail basée en priorité 
sur une égalité numérique 
(+ ou - un) avec des objectifs et 
des buts communs

Adaptatifs
Travail à choix multiple (gestes ou
joueurs) enrichi avec des prises
d’information plus importantes

Analytiques
Forme de travail de base avec une 
prise d’information faible
 (Joueur -> ballon)

Laisser jouer
Observer
Questionner

       Expliquer
      Démontrer
Faire répéter les gestes

      ANIMER
          LA
      SEANCE 
          EN
PERMANENCE

VALORISER . STIMULER . POSITIF

2 . Les procèdes & Méthodes pédagogiques

Transfert des principes de jeu petits espaces

0 EXERCICE
Psychomotricité avec ballon
          Ball Mastery PEDAGOGIE DIRECTIVE15'

 5'

 5'

FIN DE SEANCE / Bilan . evaluation sensation joueur

Coerver methode
Technique de base
  Passe - contrôle
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. Caractéristiques de 
  l’enfant

. Objectifs annuel

. Plan de séance type



• Respect des valeurs familiales
• CE1-CE2
• Volonté d’apprendre et de 
  comprendre
• Joueurs = copains
• Formation de groupe
• L’égocentrisme s’estompe
• Laisse progressivement la place à 
  l’altruisme
• Besoin de reconnaissance
• Il est fan de foot et de sport en 
  général

• Faible puissance musculaire
• Fragilité osseuse, cartilagineuse et 
  musculaire
• Fatigabilité

• Bonne maîtrise corporelle
• Apparition de la vision 
  périphérique
• Latéralisation en cours
• Sollicitation de la mémoire 
  (visuelle et auditive)
• Développement de la capacité 
  d’attention.

• Entretenir des relations avec la 
  famille
• Construire une charte de vie interne
   à l’équipe.
• Développer l’esprit d’équipe
• Développer la socialisation
• Alterner entre des situations
  d’initiative individuelle et des
  situations collectives

• Attention aux répétitions stressante
  d ’un point de vue morphologique
• Vitesse et endurance seulement
• Activité fractionnée en proposant des 
  séquences courtes
• Equilibrer les temps d’effort et les temps 
  de repos
• Procédé d’entraînement clé : LE JEU

• Matérialiser les espaces de jeu
  repère spatiale
* Code couleur
• Langage simple
• Psychomotricité avec ballon
• Proposer des jeux structurants 
• Différencier le statut Att/Déf
• Se situer dans l’espace de jeu
• Reconnaître le partenaire et
   l’adversaire

PLAN
Intellectuel & Psychologique

PLAN
Physique et morphologique

PLAN
Social

U8.U9

PLAN
Intellectuel & Psychologique

PLAN
Physique et morphologique

PLAN
Social

Caractéristiques de l’enfant et comportement pédagogique adapté

comportements pédagogiques qu’il est pertinent de mettre en place à l’entraînement pour améliorer les constats ci-dessus

L’enfant de 7 à 9 ans

Mr Boudet Loic . Responsable Technique . RSO Cournonterral . Tout droits réservés



U8.U9 Les objectifs annuel
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TECHNIQUE TACTIQUE

PHYSIQUE MENTAL

Maîtrise du jonglage

La passe

Le contrôle - orienté

La conduite

Changement de direction

Vitesse avec ballon

Tir

Psychomotricité 
« Ball Mastery » et sans

ballon

La vitesse et l’endurance
aérobic se travaille dans

les procédés ( jeu-situation
exercice) travailler sur les
espaces et le temps pour
travailler l’effort souhaité.

1.Apprentissage du jeu de 
possession structuré.

2. Occupation de l ’espace
largeur et profondeur

3. principes de jeu
phase offensive
phase défensive

Préparer les U9 au foot
a 8

Positivité
Esprit d ’équipe

Intensité émotionnel
Concentration

Travaillé la frustration
La compétitivité

La rigueur



U8.U9 Plan de séance type 

Mr Boudet Loic . Responsable Technique . RSO Cournonterral . Tout droits réservés

1

2

3

4

5

JEU

EXERCICE

JEU

SITUATION

EXERCICE Psychomotricité sans ballon

Jeux en rapport avec le thème choisi PEDAGOGIE ACTIVE

PEDAGOGIE DIRECTIVE

PEDAGOGIE DIRECTIVE

PEDAGOGIE ACTIVE

PEDAGOGIE ACTIVE

Externalisation des moyens techniques du jeu

Récupération / Hydratation

Récupération / Hydratation

15'

15'

10'

10'

15' Situation Tactique en lien avec le theme et le jeu

Transfert des principes de jeu travaillé durant la séance

P
Procédés 
d’entrainement

Méthodes
PédagogiquesOBJECTIFS

Procédés 
d’entrainement

Méthodes
Pédagogiques

LE JEU

PEDAGOGIE ACTIVE

EXERCICE PEDAGOGIE DIRECTIVE

SITUATION

PEDAGOGIE ACTIVE

Forme de travail basée en priorité 
sur une égalité numérique 
(+ ou - un) avec des objectifs et 
des buts communs

Forme de travail basée en priorité 
sur la répétition d’actions de jeu
 en inégalité numérique 
(ex : ligne – 2c1…) avec des
objectifs et buts différents

Adaptatifs
Travail à choix multiple (gestes ou
joueurs) enrichi avec des prises
d’information plus importantes

Analytiques
Forme de travail de base avec une 
prise d’information faible
 (Joueur -> ballon)

Laisser jouer
Observer
Questionner

Faire répéter l ’action
       Questionner
         Orienter

       Expliquer
      Démontrer
Faire répéter les gestes

      ANIMER
          LA
      SEANCE 
          EN
PERMANENCE

VALORISER . STIMULER . POSITIF

2 . Les procèdes & Méthodes pédagogiques

0
Psychomotricité avec ballon
            

 Technique de base
Passe . controle

Ball - Mastery15' PEDAGOGIE DIRECTIVE
coerver methode

EXERCICE

Bilan / évaluation sensation des joueurs

5'

5'
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               U10 - U11

. Caractéristiques de 
  l’enfant

. Objectifs annuel

. Plan de séance type



PLAN
Intellectuel & Psychologique

PLAN
Physique et morphologique

PLAN
Social

U10-U11

PLAN
Intellectuel & Psychologique

PLAN
Physique et morphologique

PLAN
Social

Caractéristiques de l’enfant et comportement pédagogique adapté

comportements pédagogiques qu’il est pertinent de mettre en place à l’entraînement pour améliorer les constats ci-dessus

L’enfant de 9 à 10 ans

Mr Boudet Loic . Responsable Technique . RSO Cournonterral . Tout droits réservés

• La famille est un facteur d’équilibre 
  respect des règles de vie
• Modélisation du père
• CM1-CM2
• Volonté d’apprendre et de progresser
• Premières responsabilités
• Grande disponibilité et grande réceptivité
• L’altruisme se développe
• Regard tourné vers les autres
• Besoin de s’affirmer
• Bonne remise en cause

• Premières différences liées à la pré-puberté 
  (garçons-filles)
• Début de la formation musculaire
• Raideurs musculaires et articulaires dues à la 
  croissance
• Pertes d’amplitude dans les gestes
• Amélioration des capacités cardio-pulmonaire
• Douleurs musculaires et tendineuses

• Amélioration de l’adresse
• Amélioration de la synchronisation et 
  de l’enchaînement des gestes
• Meilleure perception de l’espace de jeu
• Difficulté à voir loin (jeu long)
• Bonne perception du temps 
  (trajectoires…)
• Capacité de raisonner sur des schémas 
  collectifs simples
• Reconnaissance des phases défensives
   et offensives

• Entretenir des relations avec la famille 
  Construire un cadre sécurisant et éducatif
• Développer l’esprit club et l’esprit 
  d’équipe
• Alterner entre des situations d’initiative
  individuelle et des situations collectives
• Educateur doit être :

• Disponible, consistant, communiquant

• Attention aux répétitions traumatisantes
• Privilégier vitesse et endurance
• Poursuivre le travail de réactivité et de 
  fréquence des appuis
• Augmenter la durée des séquences
• Bien équilibrer les temps d’effort et les temps 
  de repos
• Le jeu sera l’outil principal de développement

• Optimiser la psychomotricité avec et
   sans ballon (enchaînements de tâches)
• Education tactique
• Notion de choix, d’intentions tactiques
  (apprentissage des règles d’action)
• Développement technique au service 
  des réponses tactiques
* code couleur



U10-U11 Les objectifs annuel

Mr Boudet Loic . Responsable Technique . RSO Cournonterral . Tout droits réservés

TECHNIQUE TACTIQUE

PHYSIQUE MENTAL

Psychomotricité 
« Ball Mastery » et sans

ballon

La vitesse et l’endurance
aérobic se travaille dans

les procédés ( jeu-situation
exercice) travailler sur les
espaces et le temps pour
travailler l’effort souhaité.

Positivité
Esprit d ’équipe

Intensité émotionnel
Concentration

Travaillé la frustration
La compétitivité

La rigueur

 Jonglage des deux pieds et de la tête

La passe courte / moyenne précise

Le contrôle simple et orienté avec
enchaînement dribble 

Conduite de balle des deux pieds. 
*Insister sur les différentes surfaces de 
 contact. Feintes. Changement de direction
 complexifié

 Tir des deux pieds( privilégié la 
   précision )  

 Jeu de tête 

Connaître les règles de jeu du foot à 8 
Compréhension de la règle du hors jeu  
Acquérir des principes de jeu simples : 
Phase offensive : 

- Possession 
- jeu vers l ’avant entre les lignes 
- Agrandir l ’espace de jeu en largeur et 
  profondeur. 
- Changement de rythme
- Finition 

Phase défensive : INITIATION « ZONE »

- Réaction à la perte
- Replacement axe ballon-but
- Reformation du bloc équipe
- protéger son but
 
Préparer les joueurs U11 aux règles U13 



U10-U11 Plan de séance type 
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1

2

3

4

5

JEU

EXERCICE

JEU

SITUATION

EXERCICE Psychomotricité avec ou sans ballon

Jeux en rapport avec le thème choisi PEDAGOGIE ACTIVE

PEDAGOGIE DIRECTIVE

PEDAGOGIE DIRECTIVE

PEDAGOGIE ACTIVE

PEDAGOGIE ACTIVE

Externalisation des moyens techniques du jeu

Recuperation / Hydratation

Recuperation / Hydratation

15'

15'

10'

10'

15' Situation Tactique en lien avec le theme et le jeu

Transfert des principes de jeu travaillé durant la séance

P
Procédés 
d’entrainement

Méthodes
PédagogiquesOBJECTIFS

Procédés 
d’entrainement

Méthodes
Pédagogiques

LE JEU

PEDAGOGIE ACTIVE

EXERCICE PEDAGOGIE DIRECTIVE

SITUATION

PEDAGOGIE ACTIVE

Forme de travail basée en priorité 
sur une égalité numérique 
(+ ou - un) avec des objectifs et 
des buts communs

Forme de travail basée en priorité 
sur la répétition d’actions de jeu
 en inégalité numérique 
(ex : ligne – 2c1…) avec des
objectifs et buts différents

Adaptatifs
Travail à choix multiple (gestes ou
joueurs) enrichi avec des prises
d’information plus importantes

Analytiques
Forme de travail de base avec une 
prise d’information faible
 (Joueur -> ballon)

Laisser jouer
Observer
Questionner

Faire répéter l ’action
       Questionner
         Orienter

       Expliquer
      Démontrer
Faire répéter les gestes

      ANIMER
          LA
      SEANCE 
          EN
PERMANENCE

VALORISER . STIMULER . POSITIF

2 . Les procèdes & Méthodes pédagogiques

0 15' EXERCICE PEDAGOGIE DIRECTIVE
Psychomotricité avec ballon
            Ball-Mastery

COERVER METHODE

Technique de base
  Passe - contrôle

Bilan / evaluation sensation des joueurs

5'

5'
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. Caractéristiques de 
  l’enfant

. Objectifs annuel

. Plan de séance type



PLAN
Intellectuel & Psychologique

PLAN
Physique et morphologique

PLAN
Social

U12-U13

PLAN
Intellectuel & Psychologique

PLAN
Physique et morphologique

PLAN
Social

Caractéristiques de l’enfant et comportement pédagogique adapté

comportements pédagogiques qu’il est pertinent de mettre en place à l’entraînement pour améliorer les constats ci-dessus

L’enfant de 11 à 13 ans

Mr Boudet Loic . Responsable Technique . RSO Cournonterral . Tout droits réservés

• Premières oppositions au sein du foyer 
  familial
• 6è-5è
• Emploi du temps chargé
• Besoin de sécurité
• Volonté d’apprendre et de progresser
• Développe l’esprit critique
• Défense des couleurs du club
• Création de petits groupes de 
  camarades (clans)
• Recherche de sa personnalité et de la 
  confiance en soi
• Son monde : la télévision, les jeux vidéos, 
  les premières sorties, la musique

• Croissance par pic
• Attention aux pathologies de croissance. 
  L’enfant souffre de douleurs articulaires
• La maturation du système nerveux 2/ Muscles
• Raideurs musculaires et articulaires dues à la 
  croissance
• Pertes d’amplitude dans les gestes
• Le système pulmonaire et cardio-vasculaire 
  arrive à maturation
• Fragilité osseuse, cartilagineuse et musculaire. 
  les nuits sont agitées, il est plus fragile et
  fatigable (ex la maladie)

• Schéma corporel perturbé du à 
  l’allongement des segments
• Restructuration de l’espace–temps
• Implantation de la pensée abstraite
• Esprit logique (capacité de faire des 
   hypothèses…)
• Capacité de raisonner sur des schémas
   collectifs plus complexes
• Reconnaissance des temps de jeu

• Entretenir des relations avec la famille
• Construire un cadre sécurisant et éducatif
• Développer l’esprit club et l’esprit 
   d’équipe
• Questionner pour développer l’esprit 
   critique
• Responsabiliser
• Educateur doit être :
• Disponible, consistant, communiquant

• Pas de charges lourdes
• Poursuivre le travail de réactivité et de 
  fréquence des appuis
• Age propice au travail d’endurance
• Augmenter la durée des séquences (15 à 20’)
• Attention à gérer la fatigue et les douleurs de 
  l’enfant (arrêts préventifs) : contrôle médical 
  incontournable
• Les procédés seront les outils principaux de 
  développement

• Retravailler la psychomotricité avec et 
  sans ballon en ayant recours à des
  enchaînements de tâches mais aussi 
  des exercices plus simples
• Travail tactique
• Notion de choix, d’intentions tactiques
  (apprentissage des règles d’action), 
  décrypter les temps de jeu
• Développement technique au service 
  des réponses tactiques(enchaînements)



U12-U13 Les objectifs annuel

Mr Boudet Loic . Responsable Technique . RSO Cournonterral . Tout droits réservés

TECHNIQUE TACTIQUE

PHYSIQUE MENTAL

Psychomotricité 
« Ball Mastery » et sans

ballon

La vitesse et l’endurance
aérobic se travaille dans

les procédés ( jeu-situation
exercice) travailler sur les
espaces et le temps pour
travailler l’effort souhaité.

Positivité
Esprit d’équipe

Intensité émotionnel
Concentration

Travaillé la frustration
La compétitivité

La rigueur

 
   
  Phase offensive : 
- Possession (sortie, la conduite, 3ème homme)  
- jeu vers l’avant entre les lignes (échelonnement) 
- Agrandir l’espace de jeu en largeur et 
  profondeur. (amplitude)
- Changement de rythme ( zone terrain, 3 homme)
- Fixer une zone pour finir à l’opposé (distances
  réduites, concentration) 
- Déséquilibre et Finition
- Transition Def-Off 
  Phase défensive : Développement « ZONE »
- Réaction à la perte
- Replacement axe ballon-but
- Réformation du bloc équipe
- protéger son but
- Transition Off-Def
 Préparer les joueurs U13 au foot à 11

Jonglage des deux pieds et de la tête + enchaînement. 
Jonglage en mouvement. 

Passe courte / moyenne / longue

Conduite de balle des deux pieds. Insister sur les 
différentes surfaces de contact. 
Remises et déviations. 

Utilisation du corps pour protéger le ballon. 
Tacles. 

Tir des deux pieds( privilégié la précision ) 
Volée et demi volée  

Prise de balle et enchaînement pour conserver, 
progresser, déséquilibrer et finir. 

Jeu de tête ( passe et tir ) 



U12-U13 Plan de séance type 
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1

5

JEU

JEU

SITUATION

Jeux en rapport avec le thème choisi PÉDAGOGIE ACTIVE

PEDAGOGIE DIRECTIVE

PEDAGOGIE ACTIVE

PEDAGOGIE ACTIVE

Externalisation des moyens techniques du jeu

Recuperation / Hydratation

Recuperation / Hydratation

20'

20'

20'

20' Situation Tactique en lien avec le theme et le jeu

Transfert des principes de jeu travaillé durant la séance

P
Procédés 
d’entrainement

Méthodes
PédagogiquesOBJECTIFS

Procédés 
d’entrainement

Méthodes
Pédagogiques

LE JEU

PEDAGOGIE ACTIVE

EXERCICE PEDAGOGIE DIRECTIVE

SITUATION

PEDAGOGIE ACTIVE

Forme de travail basée en priorité 
sur une égalité numérique 
(+ ou - un) avec des objectifs et 
des buts communs

Forme de travail basée en priorité 
sur la répétition d’actions de jeu
 en inégalité numérique 
(ex : ligne – 2c1…) avec des
objectifs et buts différents

Adaptatifs
Travail à choix multiple (gestes ou
joueurs) enrichi avec des prises
d’information plus importantes

Analytiques
Forme de travail de base avec une 
prise d’information faible
 (Joueur -> ballon)

Laisser jouer
Observer
Questionner

Faire répéter l ’action
       Questionner
         Orienter

       Expliquer
      Démontrer
Faire répéter les gestes

      ANIMER
          LA
      SEANCE 
          EN
PERMANENCE

VALORISER . STIMULER . POSITIF

2 . Les procèdes & Méthodes pédagogiques

10' EXERCICE PÉDAGOGIE DIRECTIVE

Psychomotricité avec ballon
            Ball-Mastery

COERVER METHODE

Technique de base
  Passe - contrôle

Bilan / evaluation sensation des joueurs

5'

5'

EXERCICE

4

3

2



 

METHODOLOGIE

Calendrier des tests

? -

 OCTOBRE DECEMBRE FEVRIER MAI

A titre de rappel, ses tests sont mise en place pour la progression individuelle de chaque joueur
quantifier les progrès et savoir sur quel point l’éducateur doit insister pour que le joueur

s’épanouisse pleinement sur le terrain.

Catégories concernées

U10 - U11 - U12 - U13

Afin de donner les détails de la progression des joueurs
L’éducateur de chaque catégorie tiendra une feuille de route 

de son équipe avec les résultats de chaque joueur. Cette feuille 
sera remis au responsable technique fin octobre, fin décembre

fin février. Les résultats sur l’année seront remis à chaque joueur
à la fin de saison.

FONCTIONNEMENT

EVALUATION
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Tests techniques

Double 8
A l ’aide de deux piquets espacé par 5 mètres de distance, le joueur 
effectue le slalom le plus rapidement possible en aller - retour.
temps de passage chronométré.

Pied fort . pied faible . Mix . Tête
Levée de ballon au pied en ce qui concerne les 3 premiers paramètres.
Levée de ballon à la main pour le test de la tête.
3 essais pour chaque partie du corps

RéalisationTests

Controle
Jonglerie

Passe
Un joueur essaye de faire passer les ballons dans les 5 petites portes de
1.50M de largeur. Disposition des petites portes aléatoires en terme de
distance (haies basses ou plots), en moins de 15 secondes. 
On comptabilise les succès

Precision

Frappe

Precision
On place les 4 ballons au niveau de la surface de réparation. Le joueur 
doit essayer de les placer dans les buts sans que le ballon rebondisse avant 
d'entrer. 1pt = ballon axe. 2pts = ballon angle fermé / 2 essais

Tests physiques

30M

sans ballonavec ballon
Délimitation d ’un point de départ
et d ’arrivée. Chronométré. Validation
selon le nombre de contact avec le ballon

Délimitation d’un point de départ
et d’arrivée. Chronométré

Délimitation d ’un point de départ
et d ’arrivée. Chronométré. Validation
selon le nombre de contact avec le ballon

avec ballon sans ballon

Délimitation d’un point de départ
et d’arrivée. Chronométré

sans ballon

Délimitation d’un point de départ et d’arrivée. Les 3 portes à franchir sont placés à
10 mètres d’intervalles. Chronométré

Evaluation pèriodique
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Elle doit être établie lors de l’inscription ou du renouvellement de la licence. Elle comporte tous les renseignements 
utiles concernant l’adhérent. Celui-ci s’engage à signaler tout changement à l’administration du club (adresse,
téléphone…)durant la saison.

Dirigeant, éducateur, Joueur ne pourra participer aux activités de l’association qu’en étant à jour de sa cotisation
fixée annuellement. Le paiement doit être effectué à la signature du présent règlement intérieur et de la demande
de licence. Si la demande lui est formulée, le bureau directeur pourra accorder des facilités de paiements. Le montant 
de la cotisation comprend, entre autres, le cout financier de la licence de la Fédération Française de Football et une 
assurance individuelle accident et responsabilité civile. Le tarif est dégressif pour les adhérents appartenant au même 
foyer fiscal ( parents, enfants, frères, soeurs ). La dégressivité s ’applique du membre le plus âgé vers le membre 
le plus jeune.

Tout adhérent s’engage à solliciter, par l’intermédiaire du club, une licence officielle auprès de la fédération.
Ce document indispensable, validé dans le respect des règlements généraux, permet au joueur de pratiquer
le football et aux autres d’exercer des responsabilités au sein du club.  Aucun joueur non licencié au club ne peut 
participer à un match. Pour participer à plus de deux entraînements, le joueur devra fournir un certificat médical 
d’aptitude à pratiquer le football et une lettre par laquelle il désengage le club de toute responsabilité en cas 
d’accident.

Tout adhérent à l’association bénéficie d’une couverture assurance individuelle et responsabilité civile des
la signature de la licence. D ’autres garanties ( indemnités journalières, capital décès, capital invalidité ) peuvent
être souscrites par l’adhérent s’il en fait la demande et s’il s’acquitte de la cotisation fixée par l’assureur.

Elle pourra être accordée si l’adhérent est à jour de sa cotisation et qu’il mute pour un club de niveau supérieur 
ou en cas de déménagement. Toute autre situation sera examinée par le comité directeur qui statuera.

Chaque adhérent s’engage à respecter adversaires, arbitres et leurs décisions, spectateurs ainsi que tous
les autres adhérents du club. Chaque joueur s’engage à respecter les choix des éducateurs (composition de l’équipe, 
tactique de jeu…). Il ne faut pas hésiter à dialoguer avec les responsables. Tout manquement à la morale, à l’éthique 
ou à l’image du club sera sanctionné. Les locaux, matériels et équipements mis à la disposition des joueurs doivent 
aussi être respectés. L’éducateur est responsable du matériel utilisé lors des entraînements (nombre de ballons 
notamment). L’aide à la mise en place et au rangement après les séances incombe à l’ensemble des participants. Toute
dégradation sera imputée à son auteur ou à ses parents.

Article 1 : Fiche de renseignement.

Article 2 : Cotisation.

Article 3 : Licence.

Article 4 :  Assurance/Licence.

Article 5 :  Autorisation de quitter le club (lettre de sortie).

Article 6 : Respect des personnes et des biens matériels.

Tout adhérent au club s’engage à respecter dans son intégralité le présent règlement.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901
           et au décret du 16 août 1901

TITRE 1 - Membres de l’Association
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Toute entrave au bon fonctionnement du club, toute faute dûment constatée (vol, indiscipline…) seront
sanctionnées par un avertissement, une suspension voire une exclusion. La décision pourra être prise par le
responsable direct qui en fera part au comité directeur qui statuera. Celle-ci statuera sur la ou les sanctions à
prendre. Tout carton pris pour contestation envers les officiels (arbitres et délégués) sera à la charge du licencié. 
Le non-paiement sous 30 jours entraînera la suspension automatique jusqu’au paiement de la sanction 
(20€ carton jaune, 50€ le carton rouge). Tout joueur suspendu se verra contraint d’arbitrer des équipes de jeunes
 jusqu’à ce qu’il a purgé sa suspension.

Article 9 : Discipline.

Chaque adhérent s’engage à honorer sa convocation dans quelque équipe que ce soit et à être à l’heure
prévue sur la convocation pour les matchs ainsi que pour les entraînements.
Pour les parents, il est important de rappeler que le club n’est pas une garderie, et qu’il convient de
reprendre les enfants dés la fin de l’entraînement ou à l’heure prévue à l’issue des compétitions.
Le club décline toute responsabilité lorsque les parents ne viennent pas chercher les enfants à l’heure
prévue ou que ces derniers rentrent chez eux par leurs propres moyens.
Il est impératif de prévenir les responsables directs en cas de retard ou d’absence. Les cas répétitifs non
justifiés seront sanctionnés.

Article 8 : Respect des horaires de rendez-vous, retard ou absence.

Article 7 :  Transports occasionnels (voitures personnelles).
Le paiement de la cotisation ne dispense pas les parents de participer au transport des enfants dans leur voiture. Ils le 
font alors sous leur entière responsabilité. Ils doivent veiller en particulier qu’ils soient bien couverts par leur 
compagnie d’assurance, et nous leur recommandons de prendre une licence de dirigeant (gratuite).
Si le nombre de voiture est insuffisant, le responsable de l’équipe pourra décider d’annuler purement et simplement le 
déplacement.

TITRE 2 - Fonctionnement de L ’association

Président du club :  Regali Nicolas  Vice Président : Franck Simon  Trésorier : Franck Simon
Trésorier Adjoint : Teissier Michel Secrétaire : Zonca Christelle 
Membre du bureau : J-D Perasso . J-P Navarro . J-P Cambon Responsable des seniors : Lazaro Antoine

/ / 
 / / 

 / 

Article 10 : Bureau de l’association.

Le bureau de l’association est composé des personnes suivantes :

Toutes les fonctions des membres du bureau de l’association sont bénévoles et ne peuvent être cumulées Le bureau 
est en charge de la gestion des affaires courantes de l’association. Il se réunit sur convocation du président aussi 
souvent que l’exige l’intérêt de l’association et au moins deux fois par an. Le membre qui, sans excuse, n’aura pas 
assisté à plus de trois réunions consécutives du bureau pourra être déclaré démissionnaire par le président.  A l ’issue 
de chaque réunion, un procès verbal est dressé, qui rend compte des points discutés et décisions prises.

L’assemblée générale qui réunit l’ensemble des membres de l’association est convoqué tous les ans par le président ou
secrétaire général, par un courrier simple adressé 15 jours à l’avance, qui définira l’ordre du jour. Lors de la tenue de 
l’assemblée générale ordinaire sont présentés aux membres : Le rapport moral de l’association remis par le président, 
le rapport d’activité de l’association remis par le secrétaire général, le rapport financier comprenant le rapport de 
gestion et les comptes annuels remis par le trésorier. Tout autre document que le bureau jugera nécessaire d’envoyer 
aux membres de l’association en vue de la préparation de l’assemblée générale. L’assemblée général est compétente 
pour :
- Approuver le rapport financier
- Fixer le montant des cotisations annuel et du droit d’entrée à verser par les différentes catégories de membres
- Délibérer les points inscrits à l’ordre du jour.

Les décisions de l’assemblée générale s’imposent à tous les membres de l’association.

Article 11 :  Assemblée générale.
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Article 14 :  Adoption, Modification du règlement intérieur.
Sur proposition des membres de l’association, du comité directeur, il pourra être procédé à sa modification lors de 
l’assemblée générale ordinaire annuelle. Une fois modifiée, une copie du présent règlement intérieur sera transmise à 
chacun des membres de l’association par lettre simple dans un délai de 30 jours après modification.

SIGNATURE DU PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION

Le présent règlement sera adressé à l’ensemble des membres de l’association, ainsi qu’à tous les nouveaux 
adhérents. Un exemplaire sera affiché au siège social de l’association.

Fait à Cournonterral, le 18 mars 2019.

 
Le club se donne le droit d’utiliser l’image de tous ses adhérents pour des actions publicitaires, communications. Le 
club s’engage par ailleurs à respecter la charte de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) 
selon les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 13 : Droit à l’image / Confidentialité.

Article 12 : Déontologie et savoir vivre.
L’activité footballistique pratiquée dans le cadre du club du Red Star Olympique Cournonterral doit être pratiquée 
dans un esprit d’ouverture, de tolérance et de respect. Tout comportement contraire à l’éthique et aux valeurs du 
club pourra être sanctionné.

TITRE 3 - Dispositions diverses
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JOUEUR

CHARTE DE VIE 

EDUCATEUR

Etre un sportif reconnu dépend de son attitude, de son comportement et de l’image
qu’il renvoie à autrui.

1. Comportement irréprochable envers officiels, adversaires, supporters et dirigeants adverses.
2. Propos déplacés, comportement violent, sur et en dehors du terrain, ne seront pas admis et feront l’objet de 
   sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion du club.
3. Ponctualité et sérieux aux entraînements ainsi qu’aux matchs.
4. Prévenir l’éducateur 24h à l’avance pour toute absence. Toute absence non justifiée fera l’objet de sanction 
   prévue par l’éducateur.
5. Entraide, encouragement, esprit de famille sont nos valeurs.
6. Le ramassage du matériel se fera collectivement en respectant et en soignant celui-ci.

1. L’éducateur a toute autorité en matière de choix technique, tactique pour la composition de l’équipe 
   qu’il dirige.
2. L’éducateur doit, de par son comportement, être un exemple pour les joueurs.
3. L’éducateur devra être à l’écoute collectivement et individuellement avec chaque joueur. Il devra ainsi faire 
   preuve de respect avec son groupe. Les propos déplacés et injurieux sont strictement interdits.
4. Il devra être présent au stade 30 minutes avant le début de séance pour préparer ses exercices et recevoir 
   convenablement les joueurs.
5. Encourager, conseiller, encadrer, faire preuve de pédagogie.
6. Le comportement de ce dernier envers arbitres, supporters, adversaires et parents devra être irréprochable.

1. En inscrivant leur enfant dans le club, les parents prennent connaissance du règlement intérieur
   qu’ils doivent respecter et faire respecter à leur enfant.
2.  Accompagner l’enfant sur le lieu d’entraînement et s’assurer que l’encadrement est présent.
3. Respecter les heures de début et de fin de séances ainsi que pour les matchs. Prévenir
   l’éducateur en cas d’absence ou de retard.
4.  Accompagner l’équipe le plus souvent possible lors des déplacements.
5. Ne pas intervenir dans la prise de décision des responsables ou éducateurs du club.
6. Insultes, mauvais comportement, incivilité aux abords du terrain feront l’objet de sanction
   pouvant aller jusqu’au renvoi de l’enfant du parent concerné si nécessaire.

PARENTS

Charte de vie adoptée par le comité directeur de l’association,
                                  le 25 mars 2019.

RSOC

.Document Annexe Règlement Intérieur.



FORMATION DES EDUCATEURS

Dès le mois de septembre 2019, Les différents éducateurs de l’école de 
football seront inscrits au module correspondant à leur catégorie.

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL
L’éducation par le sport.  A l’occasion de la rentrée 2019 - 2020, le
RSO Cournonterral s’inscrit dans le programme éducatif de la
fédération francaise de football.

LABEL JEUNES FFF
Un grand objectif qui mettra du temps et tu travail à être accomplit
Le RSOC se donne 3 ans pour atteindre cette reconnaissance
dans la formation des jeunes footballeurs.

ECOLE DE FOOTBALL
Les actions à réaliser 
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PROFESSIONNALISME

Proposer un cadre et des entraînements qualitatifs. Une politique basé
sur le bien être et le plaisir de nos licenciés.

L’EDUCATION

LA FORMATION

Fer de lance du projet « New Start » la formation de nos jeunes
est une priorité pour l’ensemble du club. Bien plus qu’un simple objectif à
atteindre, la formation doit devenir notre philosophie.

ECOLE DE FOOTBALL
Les objectifs 

 L'éducation par le sport, des études ont montré que les clubs de football 
 représentent le 3ème lieu éducatif, complémentaire de l'autorité parentale
 et de l'apprentissage scolaire.
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Les documents complémentaires

La fiche management « La dominance mentale »

La fiche de progression de l ‘éducateur

ANNEXES
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Pendant le match : les enfants acteurs, l’educateur le guide.

 

 

 

 

 
-

 

Laissez récupérer, dialoguer les joueurs pendant 7 minutes  

Les 7 autres minutes : annonce de mon plan de jeu
 

  Intervenir sur 3 points clés : méthodologie + - + 

Causerie court et précise

 

 

1. Fait ressortir les points positifs

 
2. Points à ameliorer : correction, ajustement tactique

 

  

Après le match
 

Salutation de vos joueurs à lequipe adverse
 

 

 

 

                     AUTODIAGNOSTIC

 

- Fiche de progression educateur
  MATCH

3. L’exploitation d’une faiblesse adverse

 Apporter inspiration et confiance pour la seconde période

Salutation de notre equipe dirigeante

Aucun débriefing juste après le match, à la prochaine séance

Observation de l ’adversaire : système, animation etc

Encouragement, positif, stimuler, rassurer, mettre en confiance

Mots, langage adapté aux enfants

Cri, insultes, pessimisme, décourager un enfant interdit
Haussement de ton pour un état d ’esprit défectueux uniquement

Consignes tactiques, replacement.
et non pour des erreurs techniques

Avant le match : 

Arrive à l’avance (préparation du match )

Accueil les joueurs

Accueil les adversaires

Causerie d’avant match

Exposer mon plan de jeu : système, animation, remplaçants, éléments tactiques etc

Organiser l’echauffement

Conseil à profusion déconseillé, concentrez-vous sur les clés du match

Mi-Temps : Une question de tactique et d’etat d’esprit

+ / -

+ / -

+ / -

+ / -
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MANAGEMENT
LES DOMINANTES MENTALES

Les 6 thématiques mentale à réaliser durant votre saison. 

Le mois « énergie positive »

. Interdiction de critiquer un partenaire ou d’avoir un geste d’humeur

.  Animer la séance avec l’application du + / - / + ( compliment, point à
 améliorer, compliment)
. Message positif et inspirant affiché dans le vestiaire

. Vivre la séance avec un partenaire avec qui on a moins d’affinités :
 on l’aide à s’échauffer, on se met ensemble dans le travail à deux
. Changer de place dans le vestiaire à chaque séance à coté de 2 
  partenaires différents
. Message inspirant affiché dans le vestiaire

Le mois « Cohésion »

. Venir en courant du vestiaire au terrain. Idem pour passer d ’un atelier
 à l ’autre durant la séance
. Exercices courts mais intenses ; Chronométrez vos circuits techniques
. Source de ballon aux quatre coins de l ’espace de jeu. 3 secondes
  pour remettre en jeu. 
. Message inspirant affiché dans le vestiaire

Le mois « Intensité »
. Venir en courant du vestiaire au terrain. Idem pour passer d’un atelier
 à l’autre durant la séance
. Exercices courts mais intenses ; Chronométrer vos circuits techniques
. Source de ballon aux quatre coins de l’espace de jeu. 3 secondes
  pour remettre en jeu. 
. Message inspirant affiché dans le vestiaire

Le mois « Intensité »

chaque thématique sera fait par chaque catégorie au même moment.



. Lorsque l’entraîneur donne des consignes, les joueurs doivent le regarder
 l’écouter, avoir le corps dirigé vers lui et ne pas avoir de ballon dans les
 pieds.
. Musique spécifique dans le vestiaire
. Message inspirant affiché dans le vestiaire 

Le mois « Concentration »

. Animer les jeux de fin de séance en donnant systématiquement
 l’avantage à la défense.
. Message inspirant affiché dans le vestiaire 

Le mois « Frustration »

. En séance, ne pas connaître le score du jeu : gainage pour l’équipe.

. Jeu de fin de séance perdu, ramassage du matériel.

. Message inspirant affiché dans le vestiaire. 

Le mois « Compétition »



RSO
COURNONTERRAL

NEW START

rsocournonterral.com
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