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Règlement Ecole de Foot 

 

Ce règlement vient en complément du règlement intérieur et de la charte du Fair-Play pour les enfants inscrits à l’école 
de foot du NBFC. L’école de foot accueille tous les enfants âgés de 5 ans à 18 ans. L’école de foot a pour objectif de 
favoriser la pratique du football dans un esprit de Fair-play, l’enfant ou l’ado  joue, l’éducateur explique, conseille, 
corrige, valorise, selon des cycles de travail adaptés à leur catégorie. 
Les Éducateurs pour la saison 2021-2022: 
- Sébastien Renault (BEF)  : 06 19 65 12 39  - Eric MATTERA (BMF) : 06 60 15 22 05   
- Khalid MOUNIR (BMF) : 06 13 32 08 50 
Les Entrainements – Lieux et Horaires (Période scolaire) 

 

Catégories 
Années 

Naissance 
Jours Stade de NOYAL Stade de BRECE 

Stade d’ACIGNE 
(pas de navette au départ de Brécé 

pour Acigné) 
U6 - U7 2015 - 2016 Samedi 10h 00 à 11h 15- ---- ---- 

U8 - U9 2013 - 2014 
Mercredi 
Samedi 

13h 30 à 15h 00 
10h 00 à 11h 15 

---- 
---- 

 
---- 

U10 - U11 2011 - 2012 
Mercredi 13h 30 à 15h 00  ---- ---- 

Vendredi 17h 00 à 18h 00  ---- ---- 

U12 2010 
Mercredi 15h 15 à 17h00  ---- ---- 

Vendredi 18h 00 à 19h 00  ---- ---- 

U13 2009 
Mercredi 
Vendredi 

15h 15 à 17h 00 
18h 00 à 19h 00* 

---- 
---- 

---- 
18h 00 à 19h 00** 

U14 2008 
Mercredi 17h 00 à 18h40  ---- ---- 

Vendredi 18h 00 à 19h 00*  ---- 18h 00 à 19h 00** 

 
U15 

 
2007 

Mercredi 17h 20 à 19h 00 ----  

Vendredi 18h 00 à 19h 00* ---- 18h00 à 19h00** 

 
U16 

2006 
Mercredi 18h 00 à 19h 40  ----  

Vendredi 19h 00 à 20h 00*  ---- 19h 00 à 20h 00** 

U17 2005 Mercredi 18h 40 à 20h 20  ---- ---- 
Vendredi 19h 00 à 20h 00*  ---- 19h 00 à 20h 00** 

U9F - U10F 
U11F - U12F 
U13F -  U14F 

2008 – 2009 
2010 -  2011 
2012 - 2013 

Mercredi 15h 15 à 17h 00 ---- 
 

Vendredi 18h 00 à 19h 00 ---- 
 

U15F - U16F  
U17F - U18F 

2004 – 2005 
2006 - 2007 

Mercredi 17h 40 à 19h 20 ---- 
---- 

19h00 à 20h00** 
---- Vendredi 19h 00 à 20h 00* 

* Septembre et  Octobre,  Avril à Juin - ** Novembre à Mars 
La prise en charge des enfants par les éducateurs est au maximum de 15 minutes avant et après ces horaires. 
Pendant cette période les enfants ne sont pas autorisés à quitter l’enceinte du stade. Passé cette période les enfants 
pourront ne plus être sous la responsabilité des éducateurs. 
 

L’Equipement : 
La tenue doit être adaptée à la pratique du football et ne doit pas constituer de danger pour l’enfant (chainette, montre, 
bague, boucle d’oreille…). Le sac du footballeur doit être composé d’au minimum : 

• un maillot, un short, une paire de chaussettes (pour les entraînements), une paire de protège tibias 
(obligatoire), une paire de chaussures de foot a crampons moulés, un K-way en cas de pluie ou de grand vent, un 
survêtement et des gants en cas de froid, une gourde d’eau 
Il est préférable de marquer au nom de l’enfant les vêtements qu’il porte dans le cadre de l’école de foot et de ne pas 
emmener d’objets de valeur avec eux, ou de vêtements qui attirent la convoitise. 
Les Matchs, le Transport, le Lavage des Maillots 

• Les parents participent au transport et au lavage des maillots (catégories U11 à U18) selon un planning établi 
par le responsable de catégorie (voir organigramme) en début de saison. 

• Les parents sont priés de le respecter et de trouver des solutions de rechange en cas d’impossibilité. 

 Rôle des parents  
En aucun cas les parents ne doivent s’autoriser à intervenir, pendant les rencontres et les entraînements, auprès de 
l’enfant, de l’éducateur ou de l’arbitre. Parents, 

• Ayez une attitude positive vis-à-vis de votre fils (fille) et de ses partenaires de jeu 

• Ne le privez pas de football pour le punir ; vous punissez également son équipe ! 

• Aller le voir jouer, soutenez son équipe, mais laissez son éducateur diriger l’équipe ! 
• Entretenez sa motivation en parlant avec lui d’une manière positive, de son éducateur, de ses camarades, de 
son match, de ses progrès. 
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Les parents voudront bien informer l’éducateur de tout problème particulier lié à la santé de l’enfant (troubles, allergies, 
traitement en cours etc.…). 

L’Equipe Dirigeante 


