
Compte rendu  
Rassemblement Moins de 12 ans 2eme année 

 

29 Octobre 2014 à Luzech 
 

 

CLUB  U12 présents U12 Absents Educateurs 

Gourdon 7 3 1 

Cahors 11 1 1 

Luzech 0 2 0 

Puy-L’évêque 0 1 0 

Castelnau-Montratier 8 1 2 

Souillac 2 3 2 

Total 28 12 6 
 

 
 

Elus : ……. 
 

Responsable technique Rassemblement : Mathieu Rollin 
 
Educateurs présents: 
 

• Eric Fachan (Cahors) 
• Sabine Lefort (Cahors) 
• Jean-François Bourdie (Cahors) 
• Marcel Lespinasse (Souillac) 
• Jérôme Billetat (Souillac) 

• Mathieu Belonie (Gourdon) 
• Jean-Philippe Montferrand (Castelnau) 
• Bernard Vidaillac (Castelnau) 
• Floréal Carbonié (Luzech) Gestion des 

Goûters, des vestiaires



Compte rendu: 
 

Après un point sur les présences et les effectifs, nous avons rapidement présenté aux enfants et aux 
éducateurs, au tableau noir, le programme et les objectifs de cette journée. A noter, les non représentations 
de Luzech et de Puy l’évêque. 

Le thème de la journée était essentiellement l’amélioration des repères offensifs dans le mouvement 
général, (la notion d’avancée et de soutien, la lecture du jeu, la notion des joueurs en retard et des joueurs en 
avance par rapport au déplacement du ballon, ainsi que l’utilisation de la bonne forme de jeu). 

Nous avons donc enchainé échauffement et corps de séance à base de mouvement général à 9 contre 
9, sous forme de 3 équipes en rotation. Mathieu Rollin avait en charge l’animation de ce mouvement 
général. Apres la récupération (étirement, boisson) nous avons effectué deux ateliers distincts sur deux 
formes de jeux différentes (un atelier forme de jeu pénétrant, un atelier forme de jeu déployé) que les 
éducateurs présents ont animé bien volontiers. Ils se sont particulièrement bien investis. 

Enfin nous avons fait jouer les enfants sous la forme de match « aménagés » (toutes les fautes étaient 
sanctionnées par des mêlées). Objectif, joué vite pour trouver des surnombres et enclencher un mouvement 
collectif dynamique d’avancée.  
 

 
Nous avons pu constater, un très bon déroulement de cette première édition du rassemblement U12 

ans 2eme année, durant laquelle les jeunes se sont investis et ont véritablement essayé de mettre en place les 
consignes et les repères du mouvement général que nous avons cherché à leur transmettre. 

 
En attendant, merci à tous les éducateurs pour leur présences et surtout pour leur investissement. 

Merci au club de Luzech une fois de plus pour l’accueil, pour la mise à disposition du stade, du matériel, et 
la gestion des goûters. 
 
 
 

ETD du Lot 
Mathieu Rollin 

 


