
 Réunion  éducateurs Jeunes du Vendredi 10 Juin

Etaient présents   : 23 éducateurs présents
 
 Yannick Courteille (   Entraîneur  général du Club et référent  U13 ) + Staff U13 ( Philippe, 
Yves ,Alain , Thibault , Roland, Yannick , Alain ) U13 ,
 Fred Le Cardinal (coordonnateur jeunes et éducateur U17) + staff U17 (Christian, Sylvain, 
Jordan et Bertrand)
 Gilles Martin (responsable U 19) + staff U19 (Pierrick, David et Marco)
Alain Quinton  (entraineur référent U15) + staff U15  (Sylvain, Jean François)

   Ordre du jour : 
1°) Bilan sportif et général par catégories.
2°) Préparation saison à venir : staff, équipe :

                                   3°) Bilan général Yannick :

1°) Bilan 2005-2016 par  catégorie :

U 13 :   
Yannick souligne la très bonne assiduité à l’entraînement le mercredi et le vendredi avec 
entrainement en salle apprécié.
Il remercie son staff toujours présent avec un investissement de chacun de la tâche qui lui était
confié.

U13 (A) : Yves et Philippe  Très bonne phase retour en finissant 1er ex aequo.
Problème de gardien en début de saison résolu.
Groupe très intéressant et réceptif qui cherche à progresser avec beaucoup de première année 
3 garçons pourront intégrer le groupe des U15 (A) dès la saison prochaine.
Amélioration du jeu collectif cette année avec moins d’individualités.
Ambition de faire encore une meilleure saison l’an prochain avec réflexion sur poste de 
gardien (très bonne gardienne)

U13 (b) : Secteur 2 : Roland et Yannick :
L’équipe se maintien en secteur 2 en réalisant une bonne phase retour.
Groupe en nets progrès composé de joueurs de première année prometteur pour l'année 
prochaine, très assidus à l’entraînement.
 Continuer de progresser individuellement et collectivement.

U13 (c) :
Alain souligne une bonne phase retour avec un groupe agréable à encadrer.

U13 (d) :
Thibault et Louis sont très contents de cette expérience.
Très bonne entente entre les joueurs qui ont eu un comportement agréable toute la saison en 
écoutant les conseils demandés.



U15 (A)     :

3 équipes. Entraînements le mercredi après-midi et le vendredi soir.
Alain se félicite de cette nouvelle montée de l’équipe A en DH avec un peu de chance et un 
joueur d’exception (Rodney avec 35 buts sur la saison).
Bonne génération bien encadrée qui a beaucoup progressé collectivement et individuellement 
cette année avec beaucoup de première année qui ont intégré le groupe A et se sont mis au 
niveau.
Peu d’absents et de blessés cette année qui ont contribué à cette réussite.

U15(b)     :
Déception au niveau de l’équipe (b) qui redescend en D3 après être monté en D2 à l’issue de 
la première phase. Le maintien se joue à peu de choses mais Alain souligne le manque de 
gabarit de cette équipe avec beaucoup de première année contre des équipes A adverses plus 
athlétiques.

U15(c)     :

Cette équipe coachée par Jean François Gire et son adjoint   a progressé  de matches en 
matches en termes de résultats, de niveau de jeu collectif et individuel. Excellent ambiance 
dans le groupe composé exclusivement de joueurs U14. Elle termine largement en tête de son 
championnat.
Objectif : Continuer de prendre plaisir en jouant et progresser

Yannick et Fred soulignent que l’équipe B aurait pu se maintenir si les meilleurs U15 (c) 
l’avaient intégré en cours de seconde phase vu leur domination dans leur championnat. 

U 17 : 29 joueurs répartis en 2 équipes.
U17 (A) :
Fred remercie son staff très assidu et complémentaire et ses joueurs pour leur assiduité et 
investissement toute l’année.
Fred Le Cardinal et Christian Rupin  soulignent une bonne saison de l’équipe A qui termine 
3ème de son championnat.
Des progrès dans le jeu sur la seconde phase avec de bons matches surtout à domicile dans le 
contenu (Vitré(b) et TA Rennes (b)). Très bons résultats à domicile sur la saison avec 8 
victoires et une seule défaite.
Pour espérer monter  il aurait fallu plus de maitrise sur les matches à  l’extérieur ou l’équipe a 
éprouvé des difficultés à conserver des résultats dans l’adversité (défaites en fin de match 
souvent avec parfois faits de jeu défavorables) et manque de leaders dans les temps faibles.
L’équipe ne cesse de progresser avec des joueurs concernés et assidus à l’entraînement

U17 (b)     :
Sylvain et Bertrand soulignent une bonne poule retour en D2 où l’équipe termine 3ème sur 10. 
Ils pensent même qu’on avait le potentiel pour monter en D1.

Très beau parcours également en coupe avec une qualification probable pour les 16èmes de 
finale de la coupe du district perdu contre le futur vainqueur Chateaugiron 3/0 en ayant très 
bien rivalisé.
Sylvain, Jordan  et Bertrand sont très content de l’investissement et de l'état d'esprit de leur 
équipe durant cette saison.



U19 : Gilles remercie son staff toujours présent et investi avec une mention particulière à 
Pierrick  « cœur des u19 » depuis bientôt 20 ans au club !!! Chapeau.
Groupe qui vit très bien avec un bon état d’esprit et une bonne assiduité aux entraînements 
seniors ou U19
 Gilles souligne  que le groupe est monté en puissance au cours de la saison  finir à la seconde 
place du groupe derrière As Vitré (B). Attente d’une montée possible en DRH si As Vitré (A) 
descend de DH. 
Déception par élimination en quart de final de la Coupe du district qui était un objectif. 
Défaite à Bruz 2/1 au terme d’une rencontre moyenne.
Très bonne intégration des U19 aux entraînements seniors et aux équipes seniors quand on fait
appel à eux avec de plus en plus de U19 qui se mettent au niveau en équipes, B et C et ont 
l’esprit club.

2°) Staff et équipe 2016 -2017     :

U13 : Staff quasiment identique avec Yannick référent de la catégorie et la majorité des 
éducateurs qui poursuivent. 
3 ou 4 équipes engagées.

U15 : 36 joueurs l’an prochain donc deux équipes engagées avec un partenariat avec Bais qui 
dispose de 7 joueurs. pour créer une équipe (c) .
L’ensemble du staff continu l’an prochain avec une équipe A en DH (première fois dans 
l’histoire du club).

U17 :
Yannick intègre le staff et prendra en charge les entrainements du vendredi et sera présent 
avec équipe A à domicile le samedi avec Fred, Christian et Fabienne.
Sylvain et Jordan seront présents ensemble ou à tour de rôle pour matches du samedi en 
équipe B avec Bertrand.

U19 : Gilles prend une année pour souffler après un excellent travail qui a permis la montée 
de cette équipe en ligue. Il sera remplacé par Manu Heurtel qui revient au club secondé par 
Marco Marchand.

3°) Bilan général Yannick     :

Yannick demande davantage de vigilance sur les ballons et le matériel en général en 
particulier aux éducateurs U15 et U 17 pour l’intérêt de tous et éviter les ballons égarés trop 
facilement.
Il insiste également sur le port obligatoire des protège tibias aux entrainements  en U15 et 
U17 dans la continuité des U13 pour éviter blessures.
Un dernier rappel sur la date du tournoi U11 et U 13 du 18 juin en demandant la présence et 
l’aide d’un maximum d’éducateurs et en remerciant les joueurs U17 qui aideront à l’arbitrage.

20h15 : Fin de réunion et  Repas partagé ensemble t très convivial avant de supporter la 
France contre la Roumanie !!! Allez les bleus !


