
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIE U14 U15 – Saison 2021/2022 
 
 

Bonjour à tous, 
 

Suite à l’entrainement d’hier, je souhaitais vous faire partager un point de situation sur la catégorie U15. 
 

Actuellement, la catégorie comptabilise 28 joueurs dont 11 U14. L’équipe 1 est engagée en départementale 
1 et affiche 3 victoires en championnat. L’équipe 2, quant à elle est engagée en départementale 3 et n’a enregistré 
aucun point depuis le début de la compétition. En moyenne, 24 joueurs sont présents aux entrainements. 
 

Les règles de fonctionnement lors des entrainements sont entendues pour certains et écoutées pour 
d’autres. Cependant, le travail effectué à l’entrainement est de bonne qualité. Sur la thématique abordée lors de la 
séance, la restitution est intéressante. Quelques fois, les séances sont interrompues pour rappeler les consignes 
d’exécution, par manque de concentration et de sérieux. Je constate que les enfants prennent plaisir à venir à 
l’entrainement, ce qui est important dans la motivation. Toutefois, depuis deux semaines, l’assiduité sur 2 séances 
semaine semble fléchir. Le manque d’assiduité pénalise le joueur mais aussi son équipe. Signer une licence dans un 
sport collectif est un engagement. 
 
L’équipe 1 montre de belles capacités sur le terrain qui se concrétisent par des résultats positifs. L’adversité va être 
de plus en plus ardue, ce qui est normal lorsque l’on joue les premiers rôles. Travail, cohésion et plaisir sont les 
maîtres mots ! 
 
L’équipe 2 subit actuellement les tumultes d’une équipe en difficulté. Il y a plusieurs maux, à cela : 

1- L’équipe est composée à majorité de joueurs U14, joueurs qui ont subi une non-pratique du football liée à 

la Covid où la transition du foot à 8 au foot à 11 a été bafouée (repères dans l’espace, acquisition capacités 

physiques (duels), athlétiques (vitesse, force), techniques (passes courtes, passes longues), etc). 

2- La première phase de la saison est une phase d’étalonnage. Plusieurs clubs ne jouent pas le jeu et préfère 

engager leurs équipes à un niveau inférieur pour engranger des victoires avec des scores fleuves. Dans notre 

groupe, deux à trois équipes ont un niveau supérieur à la nôtre. 

3- Les comportements néfastes portent préjudice à l’équipe, à la restitution des consignes sur le terrain, aux 

résultats et à la motivation. 

Pour les points 1 et 2, le travail aura raison à court ou moyen terme. La persévérance trouvera tout son sens. A l’issue 
des vacances scolaires, la deuxième phase débutera et les groupes seront plus équilibrés. Parents, nous nous devons 
de continuer à les encourager. 
Pour le point 3, je vais retenir une phrase d’Esope : "Autant l'union fait la force, autant la discorde expose à une 
prompte défaite ». J’ai eu écho de divers comportements déplacés. 
 
Il a donc été rappelé à l’issue de l’entrainement, qu’il convient hors et sur le terrain de respecter les valeurs de la vie 
quotidienne, à savoir la politesse et le respect d’autrui. Ces valeurs qui dépassent toutes qualités techniques, 
tactiques et physiques, font qu’un joueur est avant tout un citoyen, un adulte de demain. 
 
A compter de ce jour, je n’hésiterai pas à ne pas convoquer un enfant si son attitude ou son parler porte préjudice 
à un coéquipier, un dirigeant, un éducateur, un parent, ou une autre personne. Cette non-convocation engendra 
certainement des difficultés, mais je l’assume. Les joueurs, la catégorie, le club d’abord, les résultats après ! 
 
Je vous remercie par avance pour votre soutien et votre relais, à Jonathan et à moi, pour que les valeurs soient 
respectées au sein de la catégorie U15. 
 

Bonne journée, 
Julien 
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