« Parents Volontaires »
Informations lors des journées d’accueil
de la rentrée du foot.
DEROULE DETAILLE DE LA REUNION

« PARENTS VOLONTAIRES »
INFORMATIONS LORS DES JOURNEES D’ACCUEIL
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

•
•

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

Niveau : aucun
• Module : aucun
Les parents qui accompagnent les équipes du club lors des journées d’accueil de la
rentrée du foot.
Membre de la commission football d’animation ou technique

Parents catégories U6 à U11
•
•
•

La pratique des enfants
Comment aider son enfant
Comment aider le club

Durée du module

15 minutes

Outils

Powerpoint proposé par la FFF qui peut servir de support à l’intervention orale de
l’animateur.
Salle (chaises disposés en circulaire)
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Genèse :
L’action « Parents Volontaires », informations distribuées lors des JA de la rentrée du football, 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.
1. : Objectifs
L’animateur commence la réunion en se présentant et en expliquant les différents objectifs de cette
réunion.
2. : Présentation de la pratique
Avant de présenter 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.
Il insiste sur la philosophie de la FFF sur ce type de football.
Il conviendra d’adapter cette présentation en ne donnant que les informations qui correspondent à la
catégorie de la JA et de ne pas présenter toutes les pratiques.
3. : Entrainement
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.
4. : Comment aider son enfant et son club
L’animateur présente les attitudes qui permettent de soutenir efficacement la pratique de son enfant.
L’animateur, suite à la victoire de la CM 2018, informe que les clubs peuvent avoir besoin d’aide pour
encadrer les enfants.
Il présente les différents rôles qu’un parent pourrait tenir.
La fiche qui suit doit lui permettre d’illustrer son propos.
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Educateur

Avant les
entrainements/rencontres

Pendant les
entrainements/rencontres

Après les
entrainements/rencontres

•

Prépare les
entrainements et
les rencontres

•

Organise l’équipe
et donne les
consignes

•

Dirige
l’entrainement et
la rencontre

•

Encourage et
valorise
l’engagement
des enfants

•

Fait le bilan avec
les joueurs

•

Précise le
prochain rendezvous

Parents
animateurs
•

Transporte les
joueurs

•

Aide
l’éducateur
dans les tâches
administratives
et logistiques.

Parents
supporters
•

Indique la
présence ou
l’absence de
leur enfant

•

Transporte
son enfant

•

Anime sous
couvert de
l’éducateur des
ateliers lors
des
entrainements
et des
rencontres
pendant les
plateaux

•

Encourage
tous les
joueurs de
l’équipe

•

Prépare la
collation
d’après-match

•

Participe à la
collation

•

Aide les tâches
administratives
et logistiques

5. Revenir sur les points essentiels de l’intervention et conclure
Valoriser l’importance de l’implication des parents dans la pratique des enfants et dans la vie du club.
Les encourager à se rapprocher du club et du district.
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