
Lundi 3 septembre 2018

Salle communale de Corsier

SÉANCE D’INFORMATIONS 
MOUVEMENT JUNIORS

SAISON 2018/19



L’engagement des parents constitue le fondement de toute 

section du football des enfants et des jeunes.

Au fil des saisons, il devient toujours plus important de faire entrer les

enfants et les jeunes dans la vie du FC Coheran, par le biais

d’obligations et tâches correspondant à leurs possibilités.

Exemples : arriver à l'heure ; dire bonjour et au revoir aux entraineurs ; 

respecter ses coéquipiers, les infrastructures etc. 

Intégration en tant que coach (école de foot, camp,…), jeune arbitre, 

aide lors des manifestations, etc…

Merci beaucoup pour votre 

engagement en tant que parents et 

premiers supporters des joueurs !



3

PLAN

1.Informations pratiques (Julien Fleury)

• Équipes

• ACGF

• Footeco

2.Philosophie de formation (Julien Fleury)

• Formation des entraîneurs et diplômes

• Philosophie du club

• Charte du club

• Parents (règles d‘or, implication,…)

3.Vie du club (Patrick Böhling)

• Quelques chiffres

• Présentation du comité

• Manifestations
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1. INFORMATIONS PRATIQUES 

Catégories féminines:
FF19 – nées entre 2000 et 2003
FF15 – nées entre 2004 et 2006
FF12 – nées entre 2007 et 2009

Les filles peuvent jouer dans toutes les catégories juniors dans des équipes de garçons. 
Les filles de la classe d’âge inférieur sont qualifiées dans la catégorie directement inférieure.

Ex: Fille née en 2007 en Juniors E
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ECOLE DE FOOT

• Responsable: Julien Fleury

11 animateurs régulièrement présents

57 enfants inscrits à ce jour

Mercredi après-midi de 14h30 à 16h

Tournoi du groupement rive gauche pour les juniors F (nés en 
2010/11) 1x par mois 
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JUNIORS E (2008-2009)

Juniors E1 Juniors E2

Lundi Mercredi

17h30-19h 16h45-18h15 

Jeudi Vendredi 

17h15-18h30 16h45-18h15

Samedi MA Samedi MA
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JUNIORS D (2006-2007)

Juniors D1 Juniors D2

Mardi Mardi

17h30-19h 17h30-19h

Jeudi Jeudi

17h30-19h 17h30-19h

Samedi MA Samedi MA
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JUNIORS B (2002-2003) 

Mardi-Jeudi

18h15-19h45

Samedi AP
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GARDIENS

Mardi

Juniors D2 Juniors B

18h15-19h00 19h00-19h45

Jeudi

Juniors D1 et E1

18h15-19h00
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Inscription des équipe par les clubs: 

Mois de Juin (pour 1er tour saison suivante) et Novembre (2ème tour)

-> 1er ou 2ème degré selon le niveau de l’équipe, ensuite les groupes 
sont formés par l’ACGF.

FC Coheran 2018/19:

E2 > 2è degré (groupe 2)

E1 > 2è degré (groupe 1)

D2 > 1er degré (groupe 4)

D1 > 1er degré (groupe 1)

B > 2ème degré (groupe 1)
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Calendriers et classements des équipes du FC Coheran 

https://www.acgf.ch/Association-cantonale-genevoise-de-

football/Association-ACGF/Clubs-ACGF/Club-ACGF.aspx/v-

906077/

https://www.acgf.ch/Association-cantonale-genevoise-de-football/Association-ACGF/Clubs-ACGF/Club-ACGF.aspx/v-906077/
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FOOTECO –
Le 11 de l’équipe 
Suisse de football.

Vous y trouvez le club 
dans lequel ils ont 
commencé le football 
(club formateur).

Entre parenthèse le 
niveau de l’équipe 1ère

de ce club formateur.

Tout cela pour 
montrer que les 
joueurs professionnel 
commence très 
souvent dans des 
petits clubs… 
Et pourquoi pas le FC 
Coheran un jour!
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Football – Technique – Coordination

Objectif = Trouver les « talents » potentiels et les former

▪ Identification des talents potentiels (observation des joueurs dans les clubs à partir 

des juniors E)

▪ Apprendre la philosophie de jeu de l’ASF pour les niveaux FE-12, FE-13 et FE-14

▪ Evaluation des talents (points forts, points faibles; mise en place de tests)

▪ Sélectionner pour le prochain niveau (M15)

▪ Les filles participent également; elles peuvent être âgées d’une année de plus.

▪ Le progrès du talent potentiel est plus important que les résultats des matchs
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PHILOSOPHIE
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ENTRAÎNEURS DIPLÔMÉS

Formations:

• Formation ASF (Jeunesse et sport): 

Cours d’animateur, Diplôme D (spécifique 5-10ans)

Diplôme C / C+ / B / B+ / A / UEFA…

Entraîneur Gardien niveau 1 / 2 / 3

• Coerver coaching: Module 1, 2 et 3

Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=zG3SM97gowA&list=PL8sRolW-
yYWHk8_XNpdSwCMa9Bt_Tx35k

https://www.youtube.com/watch?v=zG3SM97gowA&list=PL8sRolW-yYWHk8_XNpdSwCMa9Bt_Tx35k
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ENTRAÎNEURS DIPLÔMÉS

• E2 Yannick Devillers 
• Diplôme D et C  (ASF)

• Coerver coaching module 1

• E1 Léopold Simonet
• Diplôme D  (ASF)

• Coerver coaching module 1

• D2 Dimitri Dechevrens
• Coerver coaching module 2 et 3

• D1: Daniel Monteiro
• Diplôme D, C et C+  (ASF)

• Coerver coaching module 1 et 2

• Coerver Youth diploma 1

• Jun B Julien Fleury
• Diplôme D, C et C+  (ASF)

• Coerver coaching module 1,2 et 3

• Jun B Forni Olivier
• Diplôme D et C  (ASF)

• Coerver coaching module 2
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PHILOSPHIE

• 4-8ans: Ecole de Foot
• Plaisir, technique individuelle, multisports,…

• jeu de 1 vs 1, 2 vs 2, etc… 

• Match de 3 vs 3 à 5 vs 5 (maximum!)

• 8-12ans: Juniors E et D, Âge d’or de l’apprentissage!
• Aspect technique prioritaire, tactique de base, aspect mental.

• Jeu de 1 vs 1. 2 vs 2, etc…

• Match de 7 vs 7 à 9 vs 9

• 12-16ans: Juniors C et B
• Aspect tactique, technique, condition physique et mentale.

• Jeu de 1 vs 1 à … 11 vs 11

• Match à 11 vs 11
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NOTRE POSITION

« Chaque enfant est doué et a le droit de jouer sur la base du fair-
play et du respect. Les talents des enfants sont toutefois aussi
variés et divers que les enfants eux-mêmes ».

NOTRE VISION (ASF) : R – A – R

Rire pour le plaisir d’être physiquement actif et vivre l’expérience du 
groupe.

Apprendre pour connaître ses possibilités psychiques et physiques 
et réaliser des progrès avec ses coéquipiers.

Réaliser une performance pour l’effort et l’évaluation personnelle
de ses réalisations et de sa progression.

PHILOSOPHIE
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Le joueur est 

LE DERNIER ET LE SEUL PRENEUR DE DÉCISION 
SUR LE TERRAIN

Ni les entraineurs, ni les parents et spectateurs ne
doivent influencer sa prise de décision en lui disant ce
qu’il doit faire sur le terrain lors des matchs.
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Notre vision du bon joueur de football et ce que nous cherchons à 
faire se développer chez les enfants

▪ Capacité à faire des choix ET à prendre des décisions (seul !)

▪ Capacité à prendre de l’informations sur le terrain

▪ Capacité à gérer ses émotions dans toutes les situations vécues sur et en
dehors du terrain

▪ S‘amuser avec sérieux = Prendre du plaisir en apprenant à jouer au football
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ARTICLE FOOTBALL BELGE

« Jusqu’en M17, le résultat n’est pas prioritaire. Parce que la recherche de 
la victoire engendre la peur de perdre, et la crainte de prendre des 
risques. Et si l’on n'ose pas, on ne progresse plus.»

«Nous avons créé des formats où tous les enfants peuvent avoir du plaisir. 
Ils ne veulent pas courir, sans quoi ils feraient de l’athlétisme; ce qu’ils 
veulent, c’est toucher beaucoup la balle, jouer librement, marquer des 
buts»

« Les tout-petits sont trop égocentrés pour faire des passes? Alors ils 
commencent par des jeux où chacun a son ballon. Puis ils jouent à 2 
contre 2, 5 contre 5, sur des petits terrains, par groupes de niveau. »

« Dans certains clubs, les parents sont priés de rester à la buvette ou ont 
l’interdiction de crier des consignes aux enfants. »

https://www.letemps.ch/sport/football-revolution-belge

https://www.letemps.ch/sport/football-revolution-belge
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CHARTE
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PARENTS:

Règles d’or des parents de l’association suisse de football:

Afin de permettre aux enfants de vivre le football comme une 
expérience enrichissante et de garantir une bonne coopération entre 
les parents et l’association, l'ASF a défini des conditions cadres. Les 
règles d’or du club qui en résultent s’adressent aux parents et 
mettent l’accent sur le principe « présents, mais à bonne distance ». 
Veuillez prendre connaissance des règles suivantes:



26

RÈGLES D’OR PARENTS
• Responsabilité et soutien 

• Nous sommes conscients que nous montrons l’exemple et nous nous 
comportons en conséquence.

• Nous soutenons les entraîneurs, p.ex. en aidant à monter et démonter 
les buts, en préparant des boissons pour les pauses, lavage des 
équipements ou en transportant les enfants. 

• Respect et fair-play
• Nous adoptons un comportement respectueux et décent envers les 

entraîneurs, les joueurs, les autres parents, les arbitres, les 
fonctionnaires et les spectateurs. 

• Nous formulons des critiques constructives. 

• Nous acceptons les décisions des entraîneurs (composition de 
l’équipe, temps de jeu, etc.)

• Nous ne donnons aucune consigne tactique aux enfants pendant les 
matchs ou les entraînements.

• Nous acceptons les décisions des arbitres. 
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RÈGLES D’OR PARENTS

• Discipline
• Nous respectons ce qui a été convenu.

• Nous aidons notre enfant à être à l’heure et à tenir ses engagements. 

• En cas de problème, nous informons à temps l’entraîneur.

• Pendant les matchs et les entraînements, nous nous tenons dans la 
zone prévue pour les spectateurs

https://www.youtube.com/watch?v=5Xwn53ptaUA

https://www.youtube.com/watch?v=5Xwn53ptaUA
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PARENTS, IMPLICATION DANS LE CLUB

L’engagement des parents constitue le fondement de 
toute section du football des enfants opérante.

Soutiens souhaités :

• Covoiturage

• Spectateurs respectueux

Autres possibilités:

Entraîneur Animateur
Aide lors 
de manifs

Membre 
du comité

Arbitre
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VIE DU CLUB
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EN QUELQUES CHIFFRES

• Fruit de la fusion en 2009 du FC Hermance et FC Rapid Anières

• 1 terrain, 2 vestiaires, 1 génératrice….

• 287 membres au 15.08.2018 dont 
• 170 juniors 

• Dont une école de foot de 60 enfants

• 12 entraineurs (+ 10 animateurs école de foot)

• 1 comité de 4 personnes 

• Un incroyable esprit ☺
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COMITÉ

Patrick Böhling 
Président

Julien Fleury 
Responsable 

Juniors

Olivier Casada
Trésorier

Pierre Savioz
Secrétaire

Jean-Marc 
Mondini

Vice-Président

Pascal Chartois 
Responsable Terrain

Helena Nanchen 
Responsable Buvette

Hors comité

Des personnes 
intéressées à rejoindre 

le comité !!!!
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MANIFESTATIONS 2018-2019

▪ Fête du 1er août à Hermance

▪ 18 août : Rive Gauche Cup

▪ 20-24 août : Coheran Football Camp 
2018 

▪ 7 octobre : Fête de la Courge

▪ 17 novembre : Repas de soutien à la 
salle communale d’Anières

▪ Décembre : Buvette de la Fête de 
l’Escalade à Anières

▪ 19 janvier 2019 : Coheran Winter Cup

▪ 29-30 mai 2019 : Tournoi de 
l’Ascension

▪ Juin 

▪ Tournoi interne de fin de saison

▪ Vogue d’Hermance (en collaboration 
avec le HRRC)

▪ Des personnes intéressées à rejoindre la 
commission Manifestation

▪ Principalement pour l’organisation du 
repas de soutien et Tournoi de l’Ascension
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REPAS DE SOUTIEN 2018 




