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U6-U7 U11/U13 U15/U17

x x x

Indiquez le nom votre ligue, district et club

LIGUE Pays De La Loire

DISTRICT Maine et Loire (49)

CLUB RC Doué la Fontaine

Choix de la thématique
Mettre une croix 

dans la case

Santé

Engagement citoyen

Environnement

Fair-Play

Règles du jeu et arbitrage

Culture foot x



« Je connais l’Organisation de ma Catégorie»
Cette action sur la culture Club a été faite durant le confinement du mois de Novembre via les réseaux sociaux. Cette action était dirigée vers les catégories U7 à U17.

Après le 1er Confinement, les réunions d’informations avec les parents prévues en début de saison (Août-Septembre) n’ont pas pu se faire.

Malgré l’envoie de l’organisation générale des catégories et du club par mail à tous les parents des licenciés, nous avons voulu rappeler différents points importants 
pour que l’organisation soit optimum après la crise sanitaire…

Compétences Visées : Apprendre les points importants de l’organisation générale des différentes catégories.

Objectif de l’Atelier : Répondre à un questionnaire en recherchant les infos.

Consignes : 

Les jeunes téléchargeaient le questionnaire de sa catégorie en ligne sur le site ou les réseaux sociaux et y répondaient avec l’aide de leurs parents.

Le questionnaire était à renvoyer par mail. Ensuite, une correction était faite individuellement et les réponses aux différents questionnaires étaient diffusées sur le site 
et les réseaux sociaux.

Nous avons par la suite comptabilisé les points rapportés par chaque enfant…

RC DOUE FOOTBALL - ACTUALITES - Confinement nov 2020- jeu
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https://www.rcdouefootball.fr/actualites/confinement-nov-2020-jeu-.html
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Questionnaire U7 : L’Organisation 
 

 

 

 

1/ A quelles années de Naissances es-tu considéré comme U6-U7 ? 

 

2/ A quoi correspondait cette catégorie avant qu’elle se nomme U6-U7 ? 

 

3/ Quel est le jour de ton entraînement ? 

 

4/ Quel est l’horaire exact de ton entraînement ? (Début et fin de séance) 

 

5/ Quel est l’effectif total de la catégorie U7 pour cette saison ? (Effectif total venant aux 

séances d’entraînement) 

 

6/ Comment s’appelle le Responsable de ta catégorie ? 

 

7/ Donne-moi les prénoms des personnes qui t’encadrent le jour de ton entraînement ? 

Pour t’aider, ils sont 4 : 

 

8/ Où peux-tu consulter les convocations de ta catégorie pour savoir si tu joues le samedi ? 

 

Questionnaire U9 : L’Organisation 
 

 

 

 

1/ A quelles années de Naissances es-tu considéré comme U8-U9 ? 

 

2/ A quoi correspondait cette catégorie avant qu’elle se nomme U8-U9 ? 

 

3/ Quel est le jour de ton entraînement ? 

 

4/ Quel est l’horaire exact de ton entraînement ? (Début et fin de séance) 

 

5/ Quel est l’effectif total de la catégorie U9 pour cette saison ? (Effectif total venant aux séances 

d’entraînement) 

 

6/ Comment se nomment les Responsables de ta catégorie ? 

 

7/ Quelles sont les 2 couleurs (groupes des U9) pour les plateaux ? 

 

8/ Donne-moi les prénoms des personnes qui t’encadrent le jour de ton entraînement ? 

Pour t’aider, ils sont 5 : 

 

9/ Où peux-tu consulter les convocations de ta catégorie pour savoir si tu joues le samedi ? 

 

Questionnaire U11 : L’Organisation 
 

 

 

 

1/ A quelles années de Naissances es-tu considéré comme U10-U11 ? 

 

2/ A quoi correspondait cette catégorie avant qu’elle se nomme U10-U11 ? 

 

3/ Quels sont les jours de tes entraînements ? 

 

4/ Quels sont les horaires exactes de tes entraînements ? (Début et fin de séance) 

 

5/ Quel est l’effectif total de la catégorie U11 pour cette saison ? 

 

6/ Comment se nomment le Responsable de ta catégorie ? 

 

7/ Nommes tous l’encadrement de la catégorie U11 (responsables d’équipes – dirigeants) ? 

 

8/ Donne-moi les prénoms des personnes qui t’encadrent les jours de tes entraînements ? 

 

9/ Où peux-tu consulter les convocations de ta catégorie pour savoir si tu joues le samedi ? 

 

10/ Que devez-vous apporter lors d’un plateau à Domicile ? (pour la fin du plateau) 

 

Questionnaire U13 : L’Organisation 
 

 

 

 

1/ A quelles années de Naissances es-tu considéré comme U12-U13 ? 

 

2/ A quoi correspondait cette catégorie avant qu’elle se nomme U12-U13 ? 

 

3/ Quels sont les jours de tes entraînements ? 

 

4/ Quels sont les horaires exactes de tes entraînements ? (Début et fin de séance) 

 

5/ Quel est l’effectif total de la catégorie U13 pour cette saison ? 

 

6/ Comment se nomment le Responsable de ta catégorie ? 

 

7/ Nommes tous l’encadrement de la catégorie U13 (responsables d’équipes – dirigeants) ? 

 

8/ Donne-moi les prénoms des personnes qui t’encadrent les jours de tes entraînements ? 

 

9/ Où peux-tu consulter les convocations de ta catégorie pour savoir si tu joues le samedi ? 

 

10/ Que doivent préparer les parents lors d’un match à Domicile ? (pour la fin du match) 

 

Questionnaire U15 : L’Organisation 
 

 

 

 

1/ A quelles années de Naissances es-tu considéré comme U14-U15 ? 

 

2/ A quoi correspondait cette catégorie avant qu’elle se nomme U14-U15 ? 

 

3/ Quels sont les jours de tes entraînements ? 

 

4/ Quels sont les horaires exactes de tes entraînements ? (Début et fin de séance) 

 

5/ Quel est l’effectif total de la catégorie U15 pour cette saison ? 

 

6/ Comment se nomment le Responsable de ta catégorie ? 

 

7/ Nommes tous l’encadrement de la catégorie U15 (responsables d’équipes – dirigeants) ? 

 

8/ Donne-moi les prénoms des personnes qui t’encadrent les jours de tes entraînements ? 

 

9/ Où peux-tu consulter les convocations de ta catégorie pour savoir si tu joues le samedi ? 

 

10/ Que doivent préparer les parents lors d’un match à Domicile ? (pour la fin du match) 

 

Questionnaire U17 : L’Organisation 
 

 

 

 

1/ A quelles années de Naissances es-tu considéré comme U16-U17 ? 

 

2/ A quoi correspondait cette catégorie avant qu’elle se nomme U16-U17 ? 

 

3/ Quels sont les jours de tes entraînements ? 

 

4/ Quels sont les horaires exactes de tes entraînements ? (Début et fin de séance) 

 

5/ Quel est l’effectif total de la catégorie U17 pour cette saison ? 

 

6/ Comment se nomment le Responsable de ta catégorie ? 

 

7/ Nommes tous l’encadrement de la catégorie U17 (responsables d’équipes – dirigeants) ? 

 

8/ Donne-moi les prénoms des personnes qui t’encadrent les jours de tes entraînements ? 

 

9/ Où peux-tu consulter les convocations de ta catégorie pour savoir si tu joues le samedi ? 

 

10/ Que doivent préparer les parents lors d’un match à Domicile ? (pour la fin du match) 
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Questionnaire U7 : L’Organisation 

Réponses 
 

 

 

1/ A quelles années de Naissances es-tu considéré comme U6-U7 ? 2014/2015 

 

 

2/ A quoi correspondait cette catégorie avant qu’elle se nomme U6-U7 ? débutant 

 

 

3/ Quel est le jour de ton entraînement ? mercredi 

 

 

4/ Quel est l’horaire exact de ton entraînement ? 10h30 – 11h30 

 

 

5/ Quel est l’effectif total de la catégorie U7 pour cette saison ? 27 enfants 

 

 

6/ Comment s’appelle le Responsable de ta catégorie ? Sébastien Roselier dit « Rosette » 

 

 

7/ Donne-moi les prénoms des personnes qui t’encadrent le jour de ton entraînement ? 

- Eugène Geindreau 

- Claude Charbonnier 

- Michel Chevet 

- Baptiste Bonnin 

 

8/ Où peux-tu consulter les convocations de ta catégorie pour savoir si tu joues le samedi ? 

 Sur le site internet du club de Doué en rubrique convocations 

 

Questionnaire U9 : L’Organisation 

Réponses 
 

 

 

 

1/ A quelles années de Naissances es-tu considéré comme U8-U9 ? 2012/2013 

 

2/ A quoi correspondait cette catégorie avant qu’elle se nomme U8-U9 ? débutant 

 

3/ Quel est le jour de ton entraînement ? Mercredi 

 

4/ Quel est l’horaire exact de ton entraînement ? 13h30 – 14h45 

 

5/ Quel est l’effectif total de la catégorie U9 pour cette saison ? 33 enfants 

 

6/ Comment se nomment les Responsables de ta catégorie ?  

Sébastien Goujon – Eddy Castro Cardoso 

 

7/ Quelles sont les 2 couleurs (groupes des U9) pour les plateaux ? Rouge et Bleu 

 

8/ Donne-moi les prénoms des personnes qui t’encadrent le jour de ton entraînement ? 

- Michel Péan dit Pépé 

- Jérémy Droulez 

- Bruno Bodet 

- Eddy Castro Cardoso 

- Greg Mercier 

- + Seb Goujon quand il est dispo 

- + les jeunes (Louka – Kalvin – Nathanaël) 

 

9/ Où peux-tu consulter les convocations de ta catégorie pour savoir si tu joues le samedi ? 

 Sur le site internet du club de Doué en rubrique convocations 

  

 

Questionnaire U11 : L’Organisation 

Réponses 
 

 

 

 

1/ A quelles années de Naissances es-tu considéré comme U10-U11 ? 2010/2011 

 

2/ A quoi correspondait cette catégorie avant qu’elle se nomme U10-U11 ? Poussin 

 

3/ Quels sont les jours de tes entraînements ? Mercredi et Vendredi 

 

4/ Quels sont les horaires exactes de tes entraînements ?  

- Mercredi : 15h – 16h30 

- Vendredi : 18h – 19h 

 

5/ Quel est l’effectif total de la catégorie U11 pour cette saison ? 43 joueurs 

 

6/ Comment se nomment le Responsable de ta catégorie ? Erwan Vitré 

 

7/ Nommes tous l’encadrement de la catégorie U11 (responsables d’équipes – dirigeants) ? 

- U11 A : Erwan Vitré – Julien Charbonnier – Jean-François Vitré 

- U11 B : Matthéo Parent – Jérémy Droulez 

- U11 C : Florian Schietecatte – Cyril Augereau 

- U11 D : Maël Richard – Pascal Marques Santos 

 

8/ Donne-moi les prénoms des personnes qui t’encadrent les jours de tes entraînements ? 

- Mercredi : Baptiste / Erwan / Pépé / Jérémy 

- Vendredi : Erwan / Florian / Maël / Lillian 

 

9/ Où peux-tu consulter les convocations de ta catégorie pour savoir si tu joues le samedi ? 

 Sur le site internet du Club en rubrique Convocations 

 

10/ Que devez-vous apporter lors d’un plateau à Domicile ? (pour la fin du plateau) 

 Les Goûters 

 

Questionnaire U13 : L’Organisation 

Réponses 
 

 

 

 

1/ A quelles années de Naissances es-tu considéré comme U12-U13 ? 2008/2009 

 

2/ A quoi correspondait cette catégorie avant qu’elle se nomme U12-U13 ? Benjamin 

 

3/ Quels sont les jours de tes entraînements ? Lundi et Mercredi 

 

4/ Quels sont les horaires exactes de tes entraînements ?  

- Lundi : 18h – 19h15 

- Mercredi : 17h – 18h30 

 

5/ Quel est l’effectif total de la catégorie U13 pour cette saison ? 38 joueurs 

 

6/ Comment se nomment le Responsable de ta catégorie ? Steve Coulot 

 

7/ Nommes tous l’encadrement de la catégorie U13 (responsables d’équipes – dirigeants) ? 

- U13 A : Steve Coulot – Franck Bertheloteau – Anthony Guerry 

- U13 B : Luis Baumont – Sebastien Roselier – Samuel Letheuil 

- U13 C : Nathan Bertheloteau – Arthur Lemasson 

 

8/ Donne-moi les prénoms des personnes qui t’encadrent les jours de tes entraînements ? 

- Lundi : Greg Mercier / Luis Baumont 

- Mercredi : Greg Mercier / Baptiste Bonnin / Arthur Lemasson 

 

9/ Où peux-tu consulter les convocations de ta catégorie pour savoir si tu joues le samedi ? 

 Sur le site internet du club en rubrique convocations 

 

10/ Que doivent préparer les parents lors d’un match à Domicile ? (pour la fin du match) 

 Préparer les sandwichs 

 

Questionnaire U15 : L’Organisation 

Réponses 
 

 

 

 

1/ A quelles années de Naissances es-tu considéré comme U14-U15 ? 

 

2/ A quoi correspondait cette catégorie avant qu’elle se nomme U14-U15 ? 

 

3/ Quels sont les jours de tes entraînements ? 

 

4/ Quels sont les horaires exactes de tes entraînements ? (Début et fin de séance) 

 

5/ Quel est l’effectif total de la catégorie U15 pour cette saison ? 

 

6/ Comment se nomment le Responsable de ta catégorie ? 

 

7/ Nommes tous l’encadrement de la catégorie U15 (responsables d’équipes – dirigeants) ? 

 

8/ Donne-moi les prénoms des personnes qui t’encadrent les jours de tes entraînements ? 

 

9/ Où peux-tu consulter les convocations de ta catégorie pour savoir si tu joues le samedi ? 

 

10/ Que doivent préparer les parents lors d’un match à Domicile ? (pour la fin du match) 


