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INFOS DEBUT DE SAISON 2019/2020 – U8

U9

Ecole de football du FC Robretières labellisée

C
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Médaille EXCELLENCE (depuis 2002)
Tu viens (ou tu vas) de signer ta licence de football au FC Robretières et nous te remercions de la confiance que tu portes à
l’association et plus particulièrement à l’encadrement technique. 3 moments forts sont programmés dans la semaine pour les U8 U9 :
Voici quelques informations sur la catégorie U8 (né en 2012) U9 (né en 2011) de cette nouvelle saison 2019/2020 :

L’organisation générale :
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Séance 1 = celle du MERCREDI
Accueil entre 13h45 et 14h10
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Au stade Rivoli au niveau des vestiaires
En arrivant : je vais voir la personne
« accueil » pour annoncer ma présence
et informer si je peux jouer le samedi
 Je peux prendre un ballon et jouer sur
le terrain à côté du terrain honneur
(petits jeux libres, jonglerie…). Sous la
responsabilité des parents.
 A 14h10 au coup de sifflet, je me dirige
dans la tribune à l’emplacement
« U8U9 » pour écouter les nformations
du début de séance.
 A 14h15 : je me dirige avec le groupe
pour aller m’entrainer sur le terrain
honneur de Rivoli…
Début de la séance à 14h20

S

une 2ème séance hebdomadaire
est proposée ponctuellement

Les RDV sont au parking du terrain annexe bd
Rivoli (sauf sur les plateaux à la Roche sur Yon
ou les RDV se font directement sur place

Les convocations sont sur le site du club le
vendredi au plus tard =
Heures d’été = (sept-oct / avril –
mai)
sur le terrain honneur du stade
Rivoli de 17h45 à 19h15
Heures d’hiver = (nov à mars)

Pas de séance

fcrobretieres.com rubriques :
« saison 2019/2020 / équipes / U8 U9 »

Un planning des rencontres vous
sera distribué et informé sur
notre site fcrobretieres.com

Fin des séances : 15h45 sur le terrain
(sans la douche)
Co-voiturage et bar : on demande à tous les
parents de s’investir :

Contenu : ateliers jeu, technique, coordination-motricité, matchs,
vitesse….) festi foot sous forme d’ateliers.

-

Dans l’adhésion est compris : 1 maillot d’entrainements
(obligatoire de le porter) + 1 short + 1 paire de chaussettes

-

-

Penser à emmener votre gourde à chaque séance

Protège-tibia et chaussures de foot à crampons plastique
obligatoires

F.C. ROBRETIERES
La Roche sur Yon
29 RUE DE RENOU
8500 LA ROCHE SU YON

en emmenant les enfants chacun
votre tour (pas de planning)
et en venant aider à tour de rôle
servir les goûters et boissons au bar
sur les plateaux à Rivoli (sur la base
du volontariat)

EQUIPEMENTS :

EQUIPEMENTS :

R
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Organisation des plateaux du
SAMEDI (matchs)



I
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Séance 2 = celle du
vendredi

-

Votre short + la 2ème paire de
chaussettes
- Penser à emmener votre
gourde à chaque séance
- Protège-tibia et chaussures
de foot à crampons plastique
obligatoires

TEL : 02 51 37 94 37
Portable : 06 87 25 77 19
Site : E-Mail : lesrobros@orange.fr
www.fcrobretieres.com
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Séance 1 = celle du
MERCREDI

Séance 2 = celle du
vendredi

Merci d’anticiper auprès des éducateurs (au
moment des départs du stade Rivoli terrain
annexe parking bd Rivoli) pour demander
environ l’heure du retour.

O
Retour aux vestiaires TOUS ensemble pour la douche et les dernières infos (courriers…)

B

Organisation des plateaux du
SAMEDI (matchs)

Les parents viennent récupérer leur enfant devant les vestiaires. (sauf si vous indiquez
le cas contraire dans la fiche d’inscription de début de saison)

NB : nous sommes tributaires de l’organisation
des clubs extérieurs – il est possible que
certains plateaux prennent du retard.
Nous prêtons les maillots que les parents lavent
à tour de rôle. Le sac est à retourner le mercredi
suivant à l’entraînement si possible
Rôle des parents : SUPPORTERS avant tout et
aider les jeunes éducateurs dans leur tâche
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Nous sollicitons certains parents pour encadrer
une équipe. Merci d’avance !
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EN CAS D’ABSENCES SUR LES SEANCES OU PLATEAUX

T

06-87-25-77-19 ou lesrobros@orange.fr

I

MERCI DE NOUS PREVENIR AU

« Les séances d’entrainements sont proposées suivant une programmation annuelle établie par l’équipe technique dans le but
d’atteindre les objectifs (progression, plaisirs…)
Lors des plateaux du samedi, nous sensibilisons les enfants à mettre en œuvre ce que nous avons vu dans la semaine.
Des groupes de niveau sont effectués afin que chaque enfant puisse progresser à son rythme tout en gardant le plaisirs du jeu. »
Planning de reprise :
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Mercredi 28 aout 2019 à 14h15 : 1ère séance
Une réunion d’informations sera organisée courant le mois de septembre – convocations ultérieurement.

Nous communiquons les infos du club (manifestations, plannings….) par sms et/ou mails (merci de nous
informer si vous ne recevez pas nos messages.
Pour tous renseignements, Manu, l’employé du club, est à votre disposition au stade Rivoli les : Mardi, Jeudi et
vendredi de 14h à 18h.
L’encadrement technique et le bureau du FCRR vous souhaite de passer une excellente saison 2019/2020

F.C. ROBRETIERES
La Roche sur Yon
29 RUE DE RENOU
8500 LA ROCHE SU YON
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