Le MSF, plus qu'un club, un état d'esprit.
Créé en 1941 par une bande de copains, le MSF a fêté en juin 2016 ses 75 ans.
75 années au cours desquelles le MSF a grandi,gravi les échelons sportifs tout
en conservant un esprit de fraternité et de solidarité qui caractérise le sport
amateur et le milieu associatif dans ce qu'il a de meilleur: rapprocher les gens
pour le plaisir d'être ensemble et les fédérer autour d'une réussite commune.

L’école de football du MSF a pour vocation l’éveil,
l’initiation et la formation, pour tous les jeunes
désireux de découvrir les joies de ce sport. Elle propose
aux enfants une formation variée, dynamique et riche
en expérience vécue, ce qui facilite l’apprentissage
footballistique et qui permet à ces enfants d’améliorer
leurs aptitudes motrices et cognitives.
Le rôle sportif, éducatif et social de l’école de football
du MSF permet de perpétuer l’esprit de convivialité du
club par l’amélioration du niveau de performance de
ses équipes de jeunes.

La saison 2017-2018 du MSF s’annonce des plus prometteuse !
-L’école de football (U6 à U13) s’est encore structurée. Son
organisation, son esprit sportif, la qualité de sa formation et
ses performances sont aujourd’hui remarquées ;
-Après une saison d’entente positive, les équipes de jeunes à 11
(U14 à U18) travailleront en groupement avec le club de la
Généraudière pour permettre à chacun de jouer dans sa
catégorie et au meilleur niveau.
-L’effectif sénior n’a jamais été aussi riche et peut nourrir de
belles ambitions.
-Plus de 30 éducateurs diplômés ou en cours de formation
encadreront nos 250 joueurs de 5 à 55 ans.

 Je dois respecter et écouter mes éducateurs et dirigeants
 Je dois respecter mes partenaires, mes adversaires ainsi que l’arbitre
 Je dois respecter le matériel mis à disposition pour les entrainements et
les matchs.
 Je dois serrer la main de l’arbitre et des autres joueurs à la fin du
match
 Je dois respecter les horaires de rendez-vous
 Je dois respecter les règles du football et avoir un comportement
sportif

 Doivent respecter le roulement pour le transport ou se faire remplacer
 En cas d’absence de l’enfant, ils doivent prévenir le jeudi au plus tard
 Doivent assister aux rencontres de leur enfant
 Doivent encourager l’équipe
 Doivent encourager et réconforter son enfant aussi bien dans la victoire
que la défaite
 Doivent respecter l’arbitre et l’adversaire
 Soutiennent l’éducateur dans ses démarches, respecter ses choix et
accepter aussi ses erreurs
 Ne doivent pas prendre le rôle de l’éducateur et du dirigeant
 Participent au maximum à la vie du club : tournois, réunion, arbitrage,
festivités,…
 Peuvent faire bénéficier le club de leur compétence (film, photos,
sponsor,..)

 Un short d’entrainement
 Une paire de chaussette
 Un maillot d’entrainement
 Une paire de chaussure à crampons moulés
 Une paire de protège tibia
 Une bouteille d’eau ou une gourde
 Une serviette de bain, savon, paire de claquettes (douche)

 La douche est fortement conseillée. L’hygiène du sportif commence
par la douche.
 L’entretien de son équipement : il faut aérer son sac dès le retour à la
maison et nettoyer ses chaussures notamment après les matchs sur
terrains gras.

Référent de la catégorie :

Dirigeants et éducateurs

Jean-Claude PIVETEAU

Jacky MOUSSET

06 24 05 23 55

Lionel GRAVOUILLE

msf.u6u7@gmail.com

JP VINCENT

Horaires des entraînements :
Le mercredi de 15h30h à 16h45

Samuel CHAURAY
Antonin PENISSON

Les enfants sont pris en charge ¼ d’heure avant et ¼ d’heure après l’entrainement

Règles à entraînements :


A la fin de l’entrainement, les enfants aident au ramassage du matériel.

A la fin de l’entrainement, les parents doivent récupérer leurs enfants auprès des éducateurs.



Règles pour le samedi:
le samedi de 10h30 à 11h45 (entraînement ou plateau)


Les matchs se jouent à 3 contre 3 et les enfants évolueront à tour de rôle à tous les postes



Une tenue aux couleurs du club est mise à disposition de chaque enfant (maillot, short) et
devra être rendu à la fin de l’année. Une paire de chaussette sera offerte à chaque enfant

Espaces de jeu

Jeu en lien

Rencontre

Jeu en lien

Rencontre

avec la

3X3

avec la

3X3

programmation

programmation

Rencontre

Rencontre

Rencontre

Rencontre

3X3

3X3

3X3

3X3

Un planning des dates et lieux des plateaux vous sera
transmis par mail à chaque début de trimestre.

Dans la semaine du plateau, un mail vous sera envoyé pour vous informer de
l’horaire du rassemblement et des noms des parents accompagnateurs.
Pour

organiser

au

mieux

les

plateaux

(éducateurs,

informations au club hôte), les parents devront confirmer la
présence de leur enfant au plateau, avant le jeudi soir qui
précède le plateau à l’adresse mail.
Rassemblement pour le départ à la cabane verte du parking du stade.

Les parents devront mettre à disposition le siège rehausseur
de leur enfant.
Les enfants pourront arriver directement en tenue sauf pour les
crampons. Par respect des véhicules des accompagnateurs, les enfants
devront porter des baskets
Les enfants devront avoir dans leur sac de sport l’équipement
complet en fonction de la météo, le nécessaire pour la douche
et les affaires de rechange météo.
Le retour à la cabane verte se fait entre 12h00 et 12h30, en fonction
de l’éloignement du club hôte et du déroulement du plateau.

Dirigeants et éducateurs :

Référent de la catégorie :
Julien BIROTHEAU

Jean marc BUREAU

06 10 72 24 53

Sébastien MORAIS

msf.u8u9@gmail.com

Nicolas AUNEAU
Benjamin CASSAN

Horaires des entraînements :

Florent PIVETEAU

Le mercredi de 17h à 18h30
Les enfants sont pris en charge ¼ d’heure avant et ¼ d’heure après l’entrainement

Règles à entraînements :


A la fin de l’entrainement, les enfants aident au ramassage du matériel.

A la fin de l’entrainement, les parents doivent récupérer leurs enfants auprès des éducateurs.



Règles pour le samedi:
le samedi de 10h30 à 12h00 (entraînement ou plateau)


Les matchs se jouent à 5 contre 5 et les enfants évolueront à tour de rôle à tous les postes



Une tenue aux couleurs du club est mise à disposition de chaque enfant (maillot, short) et
devra être rendu à la fin de l’année. Une paire de chaussette sera offerte à chaque enfant

Espaces de jeu
Rencontre

Rencontre

entre 2

entre 2

équipes 5X5

équipes 5X5

Rencontre

Rencontre

entre 2

entre 2

équipes 5X5

équipes 5X5

Un planning des dates et lieux des plateaux vous sera
transmis par mail à chaque début de trimestre.

Dans la semaine du plateau, un mail vous sera envoyé pour vous informer de
l’horaire du rassemblement et des noms des parents accompagnateurs.
Pour

organiser

au

mieux

les

plateaux

(éducateurs,

informations au club hôte), les parents devront confirmer la
présence de leur enfant au plateau, avant le jeudi soir qui
précède le plateau à l’adresse mail.
Rassemblement pour le départ à la cabane verte du parking du stade.

Les parents devront mettre à disposition le siège rehausseur
de leur enfant.
Les enfants pourront arriver directement en tenue sauf pour les
crampons. Par respect des véhicules des accompagnateurs, les enfants
devront porter des baskets
Les enfants devront avoir dans leur sac de sport l’équipement
complet en fonction de la météo, le nécessaire pour la douche
et les affaires de rechange météo.

Le retour à la cabane verte se fait entre 12h00 et 12h30, en fonction
de l’éloignement du club hôte et du déroulement du plateau.

Référent de la catégorie :

Dirigeants et éducateurs

Stéphane BILLAUD
06 86 80 62 45
msf.u10u11@gmail.com

Romain GODARD

Corentin MAZOUIN

Sylvain BECAUD

Franck CHEVRIER

Louis SAUVAGET

André MERLET

Horaires des entraînements :
Le mercredi de 15h45 à 17h15 et le vendredi de 17h15 à 18h15
Les enfants sont pris en charge ¼ d’heure avant et ¼ d’heure après l’entrainement

Règles à entraînements :


A la fin de l’entrainement, les enfants aident au ramassage du matériel.

A la fin de l’entrainement, les parents doivent récupérer leurs enfants auprès des éducateurs.



Règles pour le samedi:
Le samedi après-midi


Une tenue aux couleurs du club est mise à disposition de chaque enfant (maillot, short) et
devra être rendu à la fin de match. Le lavage sera effectué a tour de rôle.


Une paire de chaussette sera offerte à chaque enfant

Espaces de jeu

Match
8X8

Un planning des dates et lieux des plateaux vous sera
transmis par mail à chaque début de trimestre.

Dans la semaine du plateau, un mail vous sera envoyé pour vous informer de
l’horaire du rassemblement et des noms des parents accompagnateurs.
Pour

organiser

au

mieux

les

plateaux

(éducateurs,

informations au club hôte), les parents devront confirmer la
présence de leur enfant au plateau, avant le jeudi soir qui
précède le plateau à l’adresse mail.

Rassemblement pour le départ à la cabane verte du parking du stade.
Pour les matchs à

Mouilleron le captif rassemblement

directement au vestiaire
Les enfants pourront arriver directement en tenue sauf pour les
crampons. Par respect des véhicules des accompagnateurs, les enfants
devront porter des baskets
Les enfants devront avoir dans leur sac de sport l’équipement
complet en fonction de la météo, le nécessaire pour la douche
et les affaires de rechange météo.

Le retour à la cabane verte se fait entre 15h30 et 16h30, en fonction
de l’éloignement du club hôte et du déroulement du plateau.

Référent de la catégorie :

Dirigeants et éducateurs

Benoit LESIMPLE

Franck CHEVRIER

06 22 59 16 88

Jérémy RICHARD

msf.u12u13@gmail.com

Alban OLLIVIER
Stéphane BILLAUD

Horaires des entraînements :
Le mercredi de 17h30 à 19h00 et le vendredi de 18h00 à 19h00
Les enfants sont pris en charge ¼ d’heure avant et ¼ d’heure après l’entrainement

Règles à entraînements :



A la fin de l’entrainement, les enfants aident au ramassage du matériel.

A la fin de l’entrainement, les parents doivent récupérer leurs enfants auprès des éducateurs.

Règles pour le samedi:
Le samedi matin match


Une tenue aux couleurs du club est mise à disposition de chaque enfant (maillot, short) et
devra être rendu à la fin du match. Le lavage sera effectué a tour de rôle.


Une paire de chaussette sera offerte à chaque enfant

Espaces de jeu

Match
8X8
(avec hors jeu)

Un planning des dates et lieux des plateaux vous sera
transmis par mail à chaque début de trimestre.

Dans la semaine du match, un mail vous sera envoyé pour vous informer de
l’horaire du rassemblement et des noms des parents accompagnateurs.
Pour organiser au mieux les matchs (éducateurs, informations
au club hôte), les parents devront confirmer la présence de
leur enfant au plateau, avant le jeudi soir qui précède le
plateau à l’adresse mail.

Rassemblement pour le départ à la cabane verte du parking du stade.
Pour les matchs à

Mouilleron le captif rassemblement

directement au vestiaire.

Les enfants devront arriver en tenue sportive avec l’équipement dans
le sac.
Les enfants devront avoir dans leur sac de sport l’équipement
complet en fonction de la météo, le nécessaire pour la douche
et les affaires de rechange météo.

Le retour à la cabane verte se fait entre 12h00 et 12h30, en fonction
de l’éloignement du club hôte et du déroulement du match.

