Catégorie U8-U9
• Vision sportive de l’USCM
• Organisation technique du club
• Educateurs de la catégorie
• Effectifs de la catégorie
• Planification
• Entraînements
• Plateaux
• Rôle des parents
• Coordonnées des éducateurs

Vision sportive
L’USCM s’est donné pour vocation de réaliser une harmonie entre une politique de
formation de masse et d’élite départementale.
Voulant représenter notre bassin de vie, le club doit s’organiser pour accueillir un
maximum de joueurs. Pour autant, la recherche du meilleur niveau pour ses équipes
est une donnée constante et révélatrice du travail accompli ou restant à accomplir.
Nous garderons à l’esprit que :

« A l’USCM, l’enjeu ne dépassera jamais le jeu ! »
Nous sommes là pour faire partager une passion tout en gardant nos valeurs
et non pour gagner à tous prix.

Organigramme technique
Coordination technique
Samuel BOURGEOIS

Pôle Seniors
Stéphane FAVERO

Seniors 1

Stéphane FAVERO

Seniors 2

Ludovic CHENEVAL

Gardiens

Pôle Formation, Préformation
Samuel BOURGEOIS

U18F

Florian VARNET
Cédric SOTTIZON

U16/U17

Yoann FERNANDES
Thomas HERNANDIZ

Gardiens

Joël MERMET
Maël Durand

U14/U15

Joan MARY
Sylvian TARALLO

Fabien DI LUNA

U12/U13

Jeremy GARCIA
Morgan BARBIER
Lucas HEMY
Clément MARIN
Mathieu CAILLAULT

Pôle Animation
Alain SING

U10/U11

Anthony MAILLER
Frédéric ODON-VIGNE

U8/U9

Florent HERBEPIN
Ludovic CHENEVAL
Fabien REYMOND
Olivier HIGUERO
Norbert GIRARD-VEYRET

U6/U7

Maël DURAND
Christelle SING
Lucie BABOLAT
Tristan VIAL

Commission technique

Samuel BOURGEOIS
Coordinateur Technique

Stéphane FAVERO
Pôle Seniors

Florian VARNET
Pôle Féminin

Yoann FERNANDES
U16/U17

Alain SING
Pôle Animation

Anthony MAILLER
U10/U11

Joël MERMET
Gardiens

Fabien DI LUNA
Gardiens

Joan MARY
U14/U15

Jeremy GARCIA
U12/U13

Florent HERBEPIN
U8/U9

Maël DURAND
U6/U7

Educateurs de la catégorie

Alain SING
Responsable du Pôle Animation

Ludovic CHENEVAL
Coach

Fabien REYMOND
Coach

Florent HERBEPIN
Responsable de la catégorie

Norbert GIRARD-VEYRET
Coach

Olivier HIGUEIRO
Coach

Effectifs
43 licencié(e)s
U8

15 licencié(e)s né(e)s en 2013
U9
28 licencié(e)s né(e)s en 2012

Nous présenterons au maximum 6 équipes en
plateau
4 équipes constituées de U9
2 équipes constituées de U8

Objectifs et planification annuelle
•

Objectifs de jeu (tactique)

•

Objectifs techniques

•

Objectifs comportementaux

•

Objectifs de psychomotricité

•

Objectifs éducatifs

•

Planification annuelle

Objectifs pédagogiques U8-U9
Objectifs de jeu
• Progresser : chercher à progresser vers la cible dès que possible (seul ou avec le partenaire)
• Conserver : sécuriser et maîtriser une possession
• Garder le temps d’avance pour finir une action
• Déséquilibrer : initiation au duel offensif (1c1)
• S’opposer : initiation à la défense placée (cadrage + positionnement sur axe ballon-but)
• S’opposer : initiation au duel défensif (1c1)

Objectifs pédagogiques U8-U9
Objectifs techniques
• Contrôler des ballons au sol et enchaîner par un autre geste
• Frapper son ballon avec l’intérieur du pied
• Conduire pied droit, pied gauche, changer de rythme et de direction
• Tirer pour marquer
• S’opposer à la progression du ballon
• Récupérer le ballon
• Réaliser 10 contacts jonglerie pied droit ou pied gauche, 10 alternés

Objectifs pédagogiques U8-U9
Objectifs comportementaux
• Avoir un état d’esprit exemplaire
• Rester concentré
• Être persévérant
• Avoir confiance en soi
• S’engager totalement
• Rester déterminé

Objectifs pédagogiques U8-U9
Objectifs de psychomotricité
1.

Équilibre et diversification des déplacements

2.

Calculs optico-moteurs

3.

Augmentation du volume de manipulation du ballon

4.

Dissociation segmentaire et latéralisation

5.

Extension du champ perceptif

6.

Coordination des actions

Objectifs pédagogiques U8-U9
Objectifs éducatifs
•

Bien s’équiper

•

Saluer les personnes de son environnement

•

Respecter les partenaires, les adversaires et son éducateur

•

Connaître les règles essentielles du jeu

•

Prendre soin de son hygiène

•

Respecter les gestes barrières

•

Être assidu aux entraînements et prévenir en cas d’absence

•

Être assidu pour les plateaux

•

Prendre soin du matériel et des installations

•

Respecter les horaires

•

Porter les couleurs du club le samedi

Planification

Planification U8-U9
Cycle 1 : 11 séances
SEANCE A

SEANCE B

SEANCE C

SEANCE D

Phase de jeu
Conserver / Progresser

Phase de jeu
Conserver / Progresser

Phase de jeu
S’opposer à la progression

Phase de jeu
S’opposer à la progression

Règle d’action collective
Agrandir l’espace de jeu

Règle d’action collective
Agrandir l’espace de jeu

Règle d’action collective
Se replacer sur l’axe-ballon-but

Règle d’action collective
Se replacer sur l’axe-ballon-but

Règles d’action individuelles
PORTEUR : Voir avant de recevoir
Prendre et donner en mouvement
Être orienté

Règles d’action individuelles
RECEVEUR : Être vu
Se rendre disponible
S’éloigner de l’adversaire - Être orienté

Règles d’action individuelles
Couvrir et fermer les angles de passe

Moyen technique
Prise de balle

Règles d’action individuelles
Cadrer pendant le temps de passe pour
interdire la prise de vitesse, réduire la
prise d’information et orienter
l’adversaire.

Moyen technique
Passe

Psychomotricité
Équilibre et diversification des
déplacements
Calcul optico-moteur

Psychomotricité
Dissociation segmentaire et
latéralisation
Calcul optico-moteur

Moyen technique
Interception
Positionnement du corps
Psychomotricité
Équilibre et diversification des
déplacements
Dissociation segmentaire et
latéralisation

Moyen technique
Interception
Positionnement du corps
Psychomotricité
Équilibre et diversification des
déplacements
Calcul optico-moteur

Planification U8-U9
Cycle 2 : 11 séances
SEANCE A

SEANCE B

SEANCE C

SEANCE D

Phase de jeu
Conserver / Progresser

Phase de jeu
Conserver / Progresser

Phase de jeu
Déséquilibrer / Finir

Phase de jeu
Déséquilibrer / Finir

Règle d’action collective
Jouer vers l’avant collectivement ou
individuellement entre les lignes
adverses

Règle d’action collective
Jouer vers l’avant collectivement ou
individuellement entre les lignes
adverses

Règle d’action collective
Garder le temps d’avance

Règle d’action collective
Garder le temps d’avance

Règles d’action individuelles
PORTEUR : Progresser quand l’espace
est libre et donner quand il est bloqué
Perforer les lignes

Règles d’action individuelles
RECEVEUR : Garantir les notions
d’appui et de soutien afin d’enchaîner
Être orienté dans le sens du jeu
Prendre de la vitesse

Règles d’action individuelles
PORTEUR : masquer ses intentions
Oser, tenter – Utilisation du corps
obstacle

Règles d’action individuelles
RECEVEUR : Occuper la zone de
finition en nombre en coordonnant les
déplacements - Arriver lancé devant le
but pour couper les trajectoires

Moyen technique
Conduite de balle
Psychomotricité
Équilibre et diversification des
déplacements
Augmentation du volume de
manipulation du ballon

Moyen technique
Remise, déviation, passe
Psychomotricité
Dissociation segmentaire et
latéralisation
Augmentation du volume de
manipulation du ballon

Moyen technique
Tir, dribble
Psychomotricité
Équilibre et diversification des
déplacements
Augmentation du volume de
manipulation du ballon

Moyen technique
Centres
Remises et déviations
Psychomotricité
Dissociation segmentaire et
latéralisation
Augmentation du volume de
manipulation du ballon

Planification U8-U9
Cycle 3 : 11 séances
SEANCE A

SEANCE B

SEANCE C

SEANCE D

Phase de jeu
Conserver / Progresser

Phase de jeu
Conserver / Progresser

Phase de jeu
S’opposer pour protéger son but

Phase de jeu
S’opposer pour protéger son but

Règle d’action collective
Sécuriser et maîtriser une possession

Règle d’action collective
Sécuriser et maîtriser une possession

Règle d’action collective
Protéger son but en déséquilibre

Règle d’action collective
Protéger son but en déséquilibre

Règles d’action individuelles
PORTEUR : Protéger (notion de corps
obstacle) - enchaîner, donner
Se déplacer pour redemander

Règles d’action individuelles
RECEVEUR : Demander en mouvement
et être concerné par le jeu, se
démarquer à distance de jeu, vu du
porteur, à distance des défenseurs
(appel – appui- soutien)

Règles d’action individuelles
Harceler le porteur et repousser les
attaquants sur les côtés pour empêcher
la finition.

Règles d’action individuelles
Cadrer le porteur pour empêcher la
dernière passe ou le tir.

Moyen technique
Passes
Psychomotricité
Calcul optico-moteur
Augmentation du volume de
manipulation du ballon

Moyen technique
Prises de balle, remises
Psychomotricité
Dissociation segmentaire et
latéralisation
Calcul optico-moteur

Moyen technique
Jeu de corps
Positionnement du corps
Psychomotricité
Équilibre et diversification des
déplacements
Augmentation du volume de
manipulation du ballon

Moyen technique
Jeu de corps
Positionnement du corps
Psychomotricité
Dissociation segmentaire et
latéralisation
Équilibre et diversification des
déplacements

Planification U8-U9
Cycle 4 : 11 séances
SEANCE A

SEANCE B

SEANCE C

SEANCE D

Phase de jeu
Conserver / Progresser

Phase de jeu
S’opposer à la progression

Phase de jeu
Déséquilibrer / Finir

Phase de jeu
S’opposer pour protéger son but

Règle d’action collective
Agrandir l’espace de jeu

Règle d’action collective
Se replacer sur l’axe-ballon-but

Règle d’action collective
Garder le temps d’avance

Règle d’action collective
Protéger son but en déséquilibre

Règles d’action individuelles
RECEVEUR : Être vu
Se rendre disponible
S’éloigner de l’adversaire - Être orienté

Règles d’action individuelles
Cadrer pendant le temps de passe pour
interdire la prise de vitesse, réduire la
prise d’information et orienter
l’adversaire.

Règles d’action individuelles
PORTEUR : masquer ses intentions
Oser, tenter – Utilisation du corps
obstacle

Règles d’action individuelles
Cadrer le porteur pour empêcher la
dernière passe ou le tir.

Moyen technique
Tir, dribble

Moyen technique
Jeu de corps
Positionnement du corps

Psychomotricité
Équilibre et diversification des
déplacements
Augmentation du volume de
manipulation du ballon

Psychomotricité
Dissociation segmentaire et
latéralisation
Équilibre et diversification des
déplacements

Moyen technique
Passe
Psychomotricité
Dissociation segmentaire et
latéralisation
Calcul optico-moteur

Moyen technique
Jeu de corps
Positionnement du corps
Psychomotricité
Équilibre et diversification des
déplacements
Dissociation segmentaire et
latéralisation

Entrainements U8-U9
Planning d’automne
U8-U9

lundi

18h00 à 19h30

Stade de MORESTEL

mercredi

18h00 à 19h30

Stade de BRACON

Planning d’hiver
U8-U9

mercredi

18h00 à 19h30

Stade de BRACON

1 séance hebdomadaire

A 18h00 le ballon roule !

Entrainements U8-U9
Fonctionnement
•

Accueil des joueurs à partir de 15’ avant la séance.

•

La présence des parents est attendue à la fin de la séance et pas 10’ après la fin de la séance.

•

Tous les licencié(e)s sont attendu(e)s à l’entraînement et évalué(e)s tout au long de la saison.

•

Prévenir Florent en cas de retard ou d’absence.

•

Un SMS sera envoyé en cas d’annulation de la séance (intempérie).

•

Chaque licencié(e) arrive équipé(e) pour jouer (l’accès aux vestiaires est fermé).

•

Chaque licencié(e) se présente avec un équipement complet : chaussures à crampons, protège-tibias, T-shirt, short et chaussettes de
foot, bouteille d’eau.

•

Selon le temps : survêtement, K-Way, gants / bonnet

La séance comporte plusieurs procédés pédagogiques : jeux (x3), situation, exercice technique, exercice
de psychomotricité.

Plateaux U8-U9
Fonctionnement
•

Convocation des joueurs à consulter sur le site du club uscm.fr à partir du jeudi soir.

•

42 joueurs seront convoqués chaque semaine.

•

Prévenir Florent au plus tard le mercredi en cas d’indisponibilité pour le week-end.

•

Un SMS sera envoyé en cas d’annulation du plateau (intempérie).

•

Chaque licencié(e) arrive équipé(e) pour jouer (l’accès aux vestiaires est fermé).

•

Chaque licencié(e) se présente avec un équipement complet : chaussures à crampons, protège-tibias, T-shirt, short et chaussettes de
foot, bouteille d’eau.

•

Selon le temps : survêtement, K-Way, gants / bonnet.

•

1 maillot de l’USCM sera fourni à chaque joueur pour la durée du match.

Un(e) licencié(e) absent(e) aux 2 séances hebdomadaires sans justification d’absence ne pourra être
convoqué au plateau du samedi.

Rôle des parents
•

Consulter régulièrement le site uscm.fr pour avoir les informations relatives aux séances et aux plateaux.

•

Prévenir en cas d’absence à l’entraînement ou d’indisponibilité le week-end.

•

Respecter les horaires des séances ou des convocations.

•

Être présent à la fin des séances d’entraînement.

•

Être des exemples pour nos joueurs.

•

Accompagner l’équipe sur les plateaux.

•

Rester derrière les mains courantes.

•

Encourager l’équipe sans donner de « consignes ».

•

Aider par toutes les formes lorsque nécessaire : faire des photos, arbitrages, faire les collations d’après matchs…

Nous contacter

•

Site du club :

uscm.fr

•

Site du district :

isere.fff.fr

•

Florent HERBEPIN :

0686911122

Bonne saison !

