DROITS DE
L’ENFANT

PROGRAMME
2017/2018

*Droit de faire du sport
*Droit de s’amuser et de jouer
*Droit de bénéficier d’un
milieu sain
*Droit d’être traité avec
dignité
*Droit d’être entraîné avec
des personnes compétentes
*Droit de suivre des
entraînements adaptés aux
rythmes individuels
*Droit de se mesurer à des
jeunes qui ont les mêmes
probabilités de succès
*Droit de participer à des
compétitions adaptées
*Droit de pratiquer son sport
en toute sécurité
*Droit d’avoir des temps de
repos
*Droit de ne pas être un
champion

U7 (années 2011 et 2012) :
Entraînement :
le mercredi de 14h30 à 15h45

U9 (années 2009 et 2010) :
Entraînement :
le mercredi de 16h00 à 17h15

U11 (années 2007 et 2008) :
Entraînements :
le mardi de 17h30 à 19h00
le vendredi de 17h30 à 19h00

U13 (années 2005 et 2006) :
Entraînements :
le mercredi de 17h30 à 19h00
+ 2 séances avec la classe-foot

U15 (années 2003 et 2004) :
Entraînements :
le mardi de 19h00 à 20h30
le jeudi de 17h30 à 19h00
+ 1 séance avec la classe-foot

CONTACT :
04.79.22.04.69
info@bozel-foot.com
www.bozel-foot.com
www.facebook.com/bozel.foot

LE CLUB

PROJET ÉDUCATIF

Philosophie du club :

Président :

- Avoir des éducateurs formés
aux nouvelles méthodes
d'entraînement prônées par le
Fédération Française de
Fooball

Christophe CREPOUX

Resp. pôle jeunes :
Jonathan SERENA

Nombre de licenciés :
195

Infrastructures :
Stade Maxime Pautot
Salle Polyvalente de Bozel
(en hiver)

PROJET SPORTIF

Valeurs enseignées aux
jeunes :
* La politesse
* Le fair-play
* Le respect
* Le plaisir du jeu

En bref…

Actions réalisées :

- Club titulaire du Label FFF
Ecole de Football : gage de
reconnaissance dans l’accueil,
la fidélisation, la pédagogie et
l’éducation prodigués à ses
jeunes licenciés
- Classe-foot au collège de
Bozel à partir de la 6ème
- Poursuite des entraînements
pendant la période hivernale
- Réalisation de stages sportifs
en juillet et août

* Participation aux journées
d’accueil départementales
* Réalisation d’activités extrafootball
* Initiation aux lois du jeu et à
l’arbitrage
* Protection de l’environnement
et gestion des déchets
* Transmettre les clés d’une
hygiène de vie saine
* Mise en place de stage en été
* Quizz de culture générale

- Se décentrer un maximum du
résultat du match pour
privilégier le plaisir et la
progression des joueurs. Le
beau jeu est et restera le cheval
de bataille de
l’A.S Bozel
- Eradiquer les groupes de
niveau aux entraînements et
aux matchs pour que tous les
licenciés puissent progresser
de façon identique
- Former les joueurs à plusieurs
postes pour parfaire leurs
développements tactique,
technique et moteur
- Donner un temps de jeu
similaire à chaque licencié
- Effectuer des résumés
d’entraînement et de matchs
sur le site internet du club pour
que les licenciés et leurs
parents puissent connaître le
ressenti des éducateurs

