« Parents, venez jouer avec nous ! »
DEROULE DETAILLE DE LA REUNION

« PARENTS, VENEZ JOUER AVEC NOUS ! »
Objectifs
De la réunion
Prérequis des
participants
Préconisation du
nombre de
participants
Profil du ou des
animateurs de la
réunion
Public concerné

Programme du
module

Durée du module
Outils

•
•

Présenter la pratique de vos « enfants »
Favoriser l’implication des parents dans la participation à l’encadrement
(entrainement + rencontre)

Niveau : aucun
• Module : aucun

8 minimum – 30 maximum
Responsable technique de club
Educateur expérimenté
Parents catégories U6 à U11/U13
A.
B.
C.
D.

Inclusion
Présentation des pratiques
Parents supporters/Parents animateurs
Conclusion – Projection

Préconisation à la fin de la réunion
1 h 00 – 1h30

pot de l’amitié

Powerpoint proposé par la FFF
Salle (chaises disposées en circulaire)

PARENTS, VENEZ JOUER AVEC NOUS ! / 2

Genèse :
L’action « Parents, venez jouer avec nous ! » est proposée par la Fédération Française de Football dans
le cadre de l’arrivée potentielle de nouveaux licenciés à la suite de la Coupe du Monde de Football 2018.
Composé d’un support de réunion et d’un guide de réunion, cet outil a pour objectif de sensibiliser les
parents sur la pratique des enfants et favoriser l’investissement des parents dans le club.
I.

Bien démarrer

L’animateur commence la réunion en se présentant et en expliquant les différents objectifs de cette
réunion. (Diapo 4)
II.

Présentation de la pratique

Avant de présenter les entrainements et les différents types de rencontres, l’animateur explique les
catégories et leur correspondance avec les classes scolaires. Il enchaine en présentant la mixité dans le
football.
a. Entrainement :
Après avoir expliqué les modalités pratiques des entrainements de son club, l’animateur présente les
principes fondamentaux des séances avec l’alternances d’exercices de jeux organisés sous forme
d’ateliers. Ces entrainements sont pensés pour que l’enfant s’épanouisse et se développe au niveau
psychologique et athlétique.
Par catégorie, voici ci-dessous un extrait du Guide Interactif du Football des Enfants :
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b. Les rencontres
L’animateur explique ensuite les rencontres des U7/U9 : le plateau. Il peut aussi indiquer les prochaines
dates des plateaux dans le district.
Il présente ensuite le critérium, sa philosophie et les défis techniques. Il termine en expliquant les
principales règles de jeux et notamment les particularités.
Avant de passer au rôle des parents supporters et des parents animateurs, l’animateur explique que les
conditions idéales pour s’occuper des enfants est un éducateur pour dix enfants.
Il enchaine en contextualisant la situation (Victoire de l’Equipe de France à la Coupe du Monde, afflux
important de nouveaux licenciés, …) et en affichant la tendance actuelle d’un éducateur pour 30
enfants. Les conséquences sont ensuite expliquées.
Il annonce néanmoins que grâce aux parents, des solutions sont envisageables.
III.

Parents supporters/Parents accompagnateurs

L’animateur présente ensuite un tableau de répartition des tâches entre l’éducateur, les parents
animateurs et les parents supporters. Il explique notamment que les parents animateurs peuvent
s’investir dans le club en soutenant l’éducateur lors des entrainements et des rencontres.
Il enchaine en expliquant le rôle et la posture des parents animateurs lors des rencontres. (Diapo 21)
Puis, il évoque la licence et ses différents avantages (fait d’appartenance à un club, être assuré lors des
différentes actions, etc.). L’animateur de la réunion peut alors évoquer les procédures internes pour
obtenir cette licence.
Il présente ensuite les différentes formations possibles pour approfondir les données vues lors de cette
réunion. Il peut pour cela annoncer le format et les dates des prochaines formations éducateurs (U7U9-U11) et, le cas échéant, les dates des formations de dirigeants « Accompagner une équipe de
football U6 à U11 ».
IV.

Revenir sur les points essentiels du module et conclure

L’animateur conclut en rappelant les mots clés de la réunion et en distribuant une fiche « Parents, venez
jouer avec nous ! » à chaque participant. L’objectif est de récolter des informations sur les parents et
sur leurs éventuels investissements. En parallèle, il rassure les participants en précisant qu’il n’est pas
obligatoire de s’investir que le simple de fait d’emmener son enfant au stade est suffisant. Il invite
ensuite les parents à remplir cette fiche et à échanger avec leur voisin sur son contenu. Après 3 min de
discussions, l’animateur récupère les fiches. Il précise qu’il recontactera les parents qui souhaitent
s’investir dans les prochaines semaines.

A la suite de cette réunion, il est conseillé de partager un verre de l’amitié.
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