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Juniors E2, saison 2012-13 (reprise)
Chers parents et jeunes footballeurs,
La saison 2011-12 est bouclée! Les Juniors F1 c’est fini! Et, en plus de cela, dans
quelques jours c’est les vacances! Donc … c’est déjà l’heure de planifier un peu la
saison prochaine!
Afin de pouvoir discuter de cette nouvelle saison qui va commencer et surtout des
changements qui interviendront dès le départ, je suis heureux de vous convier à la
reprise qui aura lieu le mardi 21 août prochain à 17h00 à la cantine du FC Le
Landeron.
Cette reprise se déroulera en deux parties :
1. Les enfants s’entraîneront de 17h00 à 18h30 (horaires des entraînements
pour la saison 2012-13).
2. Séance avec les parents d’environ 18h30 à 19h00-15 (les enfants prendront
leur douche durant ce temps!). Pour cette partie, il est obligatoire qu’au moins
un parent par enfant soit présent.
3. Après cette séance, une verrée sera servie.
En cas d’empêchement, je vous prie de bien vouloir me l’annoncer au numéro
078/809.60.55 (téléphone ou SMS). Merci.
En annexe, je vous envoie les informations que vous pourrez étudier afin que vous
puissiez préparer la séance. A toutes fins utiles, un message SMS vous sera envoyé
quelques jours avant la séance en guise de rappel.
De plus, et afin de « remplir » la caisse d’équipe, je propose l’organisation d’un
FootAthlon. Vous trouverez toutes les indications et documents en annexe.
En vous remerciant de réserver un bon accueil à la présente et dans l’attente de
vous revoir, je vous présente, chers parents et jeunes footballeurs, mes salutations
sportives, ainsi que mes vœux de bonnes vacances d’été.
L’entraîneur
M. Nanini

Annexes : ment.
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Juniors E2, infos pour la préparation de
la séance de reprise
Entraîneur et entraîneur adjoint :
Mauro NANINI (078/809.60.55), Ali KOKOLLARI (076/525.09.22).
Joueurs :
L’équipe est constituée de 15-16 joueurs.
Horaires des entraînements :
Mardi et Jeudi de 17h00 à 18h30 (douche non comprise). Cela signifie que les
enfants sont prêts à faire l’entraînement à 17h00.
Matchs à 7 contre 7 :
Les dates sont fixées par l’ANF et vous seront communiquées une fois connues.
Personnellement, j’ai suggéré les samedis matins comme jour de match.
Au vu du nombre important de joueurs, des tournus seront organisés. Dès lors, les
parents annonceront rapidement les week-ends où leur fils sera absent. Merci
d’avance.
Caisse d’équipe
Une caisse d’équipe sera constituée afin de couvrir certains frais et achats pour
l’équipe. Cette caisse sera remplie grâce à un FootAthlon que nous organiseront le
23 septembre (cf. annexes).
Football
Les joueurs passeront, dès la rentrée, deux ans en juniors E. Les travaux continuent
dans les deux directions suivantes: technique de base (passes, prises de balles, tirs,
maîtrise de la balle, tête, feintes, etc.) et le jeu collectif (placement sur le terrain,
« voir et être vu », initiation à des stratégies simples [une-deux, appel/contre-appel,
prendre l’espace, etc.]).
Points à observer
Esprit d’équipe
Des manifestations seront organisées afin de maintenir un bon esprit d’équipe. Elles
se feront sous la forme de participation à des tournois, des sortie d’équipe et des
soirées d’équipes.
Le mot « équipe » comprend les joueurs, les entraîneurs et les parents.

Comportement et respect
Le comportement et le respect prennent différentes formes au sein de l’équipe.
Comme bases nous garderons le salut par la voie et par une poignée de main (ou
une tape rituelle main/poing ou « gimme 5 ») et cela même dans la vie de tous les
jours.
Lors d’une manifestation quelle qu’elle soit, l’équipe s’engage à respecter les
joueurs, les entraîneurs, les arbitres, les spectateurs (amis et adversaires).
La ponctualité est une forme de respect qui doit être appliquée. En cas de retard ou
d’impossibilité de participer à une quelconque manifestation, y compris les
entraînements, nous le communiquons dans les meilleurs délais (si possible 24
heure à l’avance au moins).
Plus particulièrement pour les joueurs, leur comportement est noté durant les
entraînements. Les joueurs reçoivent des points et en fin de saison le(s) meilleur(s)
seront récompensés. En cas de défaut de comportement grave d’un joueur, il risque
jusqu’à la suspension d’un match (même s’il est convoqué dans le tournus).
Nous utiliserons un langage correct entre et envers tous.
Bien sûr, tout cela ne doit pas nous empêcher de passer aussi des moments de
franche rigolade!
Hygiène sportive
La douche devient obligatoire à la sortie d’un entraînement ou d’un match. Des
dérogations pour des cas exceptionnels peuvent être accordées (par ex. le joueur a
un rendez-vous après un entraînement).
Les chaussures sont lavées après un entraînement/match, tout comme le matériel
qui est mis à disposition par le club doit être remis dans la cabane propre.
Conditions météo
En principe, les entraînements et les matchs ont lieu par tout les temps, sauf cas
exceptionnels. Les joueurs seront donc habillés en conséquence (K-Way, etc.).
Communications
Outre les retards ou absences, toute communication entre les familles et les
entraîneurs se fera soit par SMS, soit par billet (courrier Info).
Rôles des parents
Au niveau de l’équipe il est important d’établir le dialogue parent-entraîneur. Mais on
compte aussi sur des participations, comme le transport et l’encouragement lors de
matchs ou la présence lors de manifestations d’équipe (tournoi, sorties, soupers).
C’est aussi aux parents de faire respecter les horaires.
De temps à autre, une présence aux entraînements est bonne pour les joueurs, car
ils ont envie de montrer ce qu’ils ont appris (éviter les remarques négatives, car les
corrections sont le rôle des entraîneurs).
Au niveau du club, nous demandons la participation des parents lors d’évènements
tels que tournoi, lotos, etc. Cet engagement est essentiel pour la vie du club.

