
 
 

 Le Landeron, 14 septembre 2019 
www.fclanderon.ch 
 

Juniors D2, séance des parents 
 
Bienvenue 
 

1. Exposé sur la situation actuelle – Décisions - Rappel 
2. Prise de parole du responsable juniors 
3. Questions des parents 

 
Exposé : 
Fin Juin, répartition des 38 joueurs 2008-2009 entre D1 (19) et D2 (19). L’entraîneur de la D1 a choisi 
les joueurs pour jouer la monté en premier degré. 
Pour la D2 : objectif demandé par le responsable et le comité : maintenir l’équipe en 2ème degré pour le 
tour printemps 2021. 
 
Situation actuelle, par rapport à l’objectif. 
Compétitions : 

• 3 matchs contre des équipe de 1er degré (Val-de-Ruz, Le Locle, Audax) 

• 1 match contre une équipe de 2ème degré qui vient de monter du 3ème degré (Peseux) 

• Match de coupe : Audax III sont derniers de leur groupe en 3ème degré ! 
Différences entre nous et les autres équipes : toutes ont repris l’entraînement avant (début août), pour 
compenser les trous du Covid-19. 

• Exemple : Val-de-Ruz, reprise dès 3 août avec 3 entraînements par semaine. 
 
Entraînements : 

• Méthode Rire-Apprendre-Réaliser une performance -> pas atteint 

• Manque général de sérieux, d’engagement, de discipline, de concentration, etc. + effet pervers 
du 3ème degré d’où proviennent les joueurs de 2008. Plusieurs joueurs font leur travail, mais l 
suffit de deux ou trois joueurs qui font les clowns pour que l’entraînement n’aboutisse pas. 

• ME 02.09.20 : visite du responsable juniors, qui est venu observer le comportement des joueurs 
et leur expliquer de plus se concentrer et écouter. 

• LU 07.09.20 : visite de l’entraîneur D1, qui est venu voir le comportement des joueurs à 
l’entraînement pour savoir si certains méritent de rentrer dans la D1. Il repart avec une mauvaise 
impression d’ensemble. Les enfants ne se sont pas donnés à fond durant l’exercice. Le manque 
de concentration de certains, voire les dérangements occasionnés, n’ont pas laissé une bonne 
image d’ensemble. 

 
Décisions : 
Pour corriger la barre : 

• Présence + concentration + discipline + engagement aux entraînements 
o Les convocations aux matchs se feront selon l’attitude et l’engagement du 

joueur, même si un tournus est prévu. 

• Nous avons des joueurs à double passeport (Fondation GF + Xamax). Ils viendront donner un 
coup de main lors de certains matchs, voire remplacer des joueurs dans le tournus D2. 

• 2-3 entraînements par semaine pendant les vacances d’automne. 
 
Rappel : 

• Entraînements : LU + ME, 17h30-19h00, prêts à s’entraîner 

• Convocation aux matchs : 
o Domicile : 1 heure 30 avant le début du match. 
o Extérieur : sur le parking au Landeron, horaire selon la distance à parcourir. 

• Le site Internet, http://www.nanini.ch est régulièrement mis à jour. 
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