
 

SECTION FOOTBALL 

ECOLE DE FOOT, CATEGORIES  U9 / U11 / U13 : INFORMATIONS ET FONCTIONNEMENT 

 

LES CATEGORIES  

U9 : sont regroupés en catégorie U9, les joueurs U6 (nés en 2007), U7 (nés en 2006), U8 (nés en 2005) et U9 (nés en 2004). 

U11 : sont regroupés dans la catégorie U11, les joueurs U10 (nés en 2003) et U11 (nés en 2002). 

U13 : sont regroupés dans la catégorie U13, les joueurs U12 (nés en 2001) et U13 (nés en 2000). 

 

LES ENTRAINEMENTS 

Pour les entraînements, les enfants ne sont pas obligés de porter la tenue du club (short, chaussettes, survêtement – 

voir le § Equipement). Ils doivent par contre avoir leurs chaussures à crampons, des protège-tibias, des vêtements 

adaptés au temps (hiver) et si possible une bouteille d’eau.  

U9 :  

Le mercredi de 10h à 12h, stade Bel Air. Entraînement maintenu même en cas de pluie (terrain synthétique) 

U11 :  

Le mercredi de 13h30 à 15h45, stade Bel Air. Entraînement maintenu même en cas de pluie (terrain synthétique).  

Le vendredi de 17h30 à 19h, stade Stéhelin. Facultatif. Supprimé en cas de pluies importantes. 

U13 :  

Le mercredi de 15h30 à 17h45, stade Bel Air. Entraînement maintenu même en cas de pluie (terrain synthétique).  

Le vendredi de 17h30 à 19h, stade Stéhelin. Entraînement maintenu même en cas de pluie (terrain synthétique). 

 

LES MATCHS 

Pour les matchs les enfants doivent avoir leur tenue (short et chaussettes du club, protège-tibias) et porter le 

survêtement du club pour venir au RV. Les maillots leur sont donnés par leurs entraîneurs au moment du match. Un 

roulement sera établi sur la saison pour que chaque joueur lave une fois les maillots de l’équipe. 

U9 : Plateaux (tournoi à une dizaine d’équipes), le samedi matin. Calendrier distribué en début de saison (à demander). 

Les plateaux U6/U7 sont distincts des plateaux U8/U9. 

RV au siège du club entre 8h et 8h30, retour entre 12h et 12h30. Co-voiturage des enfants par les parents qui 

accompagnent. 

Procédure : les enfants (et/ou les parents) s’inscrivent à la fin de l’entraînement du mercredi précédent le plateau sur 

les listes disposées sur le panneau, dans le couloir des vestiaires. Inscription libre en fonction de la disponibilité de 

l’enfant. 

U11 : Plateaux (tournoi de 4 équipes, 2 matchs de 25 mn par équipe), le samedi matin (généralement) ou après-midi 

(moins fréquemment). 4 phases comportant chacune 4 samedi (calendrier de la 1
ère

 phase – octobre – disponible). 

RV au siège du club entre 8h et 8h30, retour entre 12h et 12h30. Co-voiturage des enfants par les parents qui 

accompagnent. 

Procédure : ce sont les entraîneurs qui établissent les listes de joueurs composant les 4 équipes du club. Ces listes sont 

affichées sur le panneau, dans le couloir des vestiaires à la fin de l’entraînement du mercredi. Les enfants sont 

prévenus et confirment leur présence (à vérifier éventuellement par les parents). 

U13 : Championnats pour les 3 équipes du club avec un match (2 x 30 mn), le samedi  après-midi. 

RV au siège du club entre 13h et 13h30. Co-voiturage des enfants par les parents qui accompagnent. 

Procédure : idem U11.  
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REGLES DE FONCTIONNEMENT 

PARTICIPATION 

Les enfants inscrits à l’Ecole de Foot de l’AGJA sont très nombreux sur les 3 catégories concernées. En conséquence le 

club a inscrit auprès du District de Bordeaux 2 équipes U6/U7, 4 équipes U8/U9, 4 équipes U11, 3 équipes U13, et a  

"recruté" de nombreux bénévoles pour encadrer et diriger les enfants aux entraînements et aux matchs.  

En cohérence avec ces efforts, nous demandons à tous, enfants ET parents, de "jouer le jeu" en assurant la participation 

des joueurs aux entraînements mais également aux matchs le samedi. Pour s’amuser et progresser, les enfants 

doivent participer aux matchs régulièrement, pour eux-mêmes mais aussi pour leurs camarades et pour leur club. 

RESPECT 

Un empêchement non prévu est tout à fait compréhensible, mais merci alors de penser à prévenir, le plus tôt possible, 

les entraîneurs en cas d’absence éventuelle de votre enfant pour un match organisé le week-end. 

INFORMATIONS 

Sont à votre disposition pour votre information : 

- Les éducateurs lors des entraînements et des matchs, n’hésitez pas à demander leurs coordonnées pour les joindre. 

- Le panneau d’informations dans le couloir des vestiaires du stade Bel Air : à consulter chaque mercredi. 

- Le site internet du club : www.agja-foot.org. Mis à jour régulièrement, il vous donnera toutes les infos sur le club, les 

équipes et les matchs. Il indiquera également la veille les annulations éventuelles de match ou d’entraînement. 

TRANSPORT 

Les déplacements pour rejoindre les lieux des matchs se font en voiture avec les parents qui accompagnent.  

- Faire un roulement pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui se déplacent serait une bonne idée ; 

- Eviter de partir avec une dizaine de voitures là où la moitié suffirait serait une autre bonne idée. 

Nous comptons sur une collaboration rationnelle de tous, coordonnée par les entraîneurs, pour faire aboutir ces idées.  

PARENTS ET MATCHS 

Lors des matchs, l’entraîneur dirige et conseille les joueurs, les parents supportent et encouragent les enfants. Les 

parents ne sont pas les entraîneurs… Il n’y a donc que l’entraîneur qui est là pour parler aux joueurs, les placer et leurs 

donner des indications. Un seul entraîneur suffit, chaque joueur n’a pas besoin d’un coach personnel durant le match… 

EQUIPEMENT 

La cotisation à la Section Foot inclus la fourniture à chaque joueur d’un équipement aux couleurs du club : 1 paire de 

chaussettes, 1 short et 1 survêtement (survêtement remplacé par un bon d’achat dans la boutique du club si le joueur 

possède encore celui de l’année précédente). Cette tenue sera distribuée lors des entraînements si le joueur a fourni un 

dossier complet (règlement inclus), et si l’essayage de la tenue a été fait et noté sur le dossier. Pensez à vérifier si ces 

conditions ont été remplies pour votre enfant et à réclamer sa tenue dans ce cas là. 

 

VIE DU CLUB 

Différentes manifestations seront organisées en cours de saison par l’AGJA Football : soirée du club, soirées par 

catégories, retransmissions de matchs sur grand écran, tournois, etc. Elles seront annoncées à l’avance, merci de votre 

participation à tous pour assurer la réussite de ces évènements. 

Sponsoring : afin de pouvoir faire vivre la Section Foot, le club recherche des ressources à travers des opérations de 

partenariat (sponsoring maillots, panneaux sur stade Bel Air, bannières pub sur site). Si vous-mêmes êtes intéressés 

pour aider le club à travers ces actions ou si vous connaissez des personnes susceptibles de l’être, contactez nous à 

partir de l’adresse mail du club : contact@agja-foot.org. 

BONNE SAISON A TOUS ! 
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