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Nantes, le 20 février 2015 

 

REUNION 
 

COMMISSION SPORTIVE 
 
 

 

Présents : Jessy, Rémi & Aurélie, Thierry, Jérémy Glomet, Arthur, Stevie, Romain, Vincent, Valentin Beaumont 

Absents : Mathieu, Hadrien 

 

 

 

L’ordre du jour était le suivant : 
 
 

1. Foot us senior 

1.1 Bilan training 

1.2 Coaching staff 

1.3 Candidatures et proposition intégration staff  

1.4 Entraînements 

 

2. Foot us junior 

2.1 Bilan training 

2.2 Forfait saison-forfait simple 

2.3 Réunion parents 

2.4 Entraînements 

 

3. Flag 

3.1 Coaching staff 

3.2 Solution situation 

 

4. Cheerleading 

4.1 Situation 

4.2 Proposition et bilan 

 

5. Divers 

5-1 Questions diverses 

 

 

 

Début de la réunion : 19h10 



 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Les ESOX, Football Américain / Flag Football 

Déclaré en préfecture de Loire-Atlantique n°W442010000 / N° Siret : 75162999900010 

 

2 

1. Foot us senior 

1-1 Bilan training 

THIERRY : Pas de ligne, manque de monde, Jérémy Garcia sera sans doute joueur en double plateau, les gens 

présents sont volontaires, difficile de créer une osmose. On ne sait pas qui sera présent au training. Selon le 

nombre de junior et senior, ils ne peuvent pas s'entraîner.  

 Les coachs voient que ça manque de contact. Certains joueurs ne sont peut-être pas encore prêt 

physiquement, surtout pour les placages où il y a eu des blessures lors des entraînements. Les 

entraînements du lundi sont centrés sur le physique et ceux du jeudi sur la technique. En raison du faible 

nombre de présents et/ou selon le jour, les coachs seniors ne peuvent pas préparer les trainings et faire 

bosser correctement les joueurs. 

 Ils souhaiteraient également avoir plus de retours des joueurs afin de correspondre mieux aux attentes 

des licenciés. 

 

1-2 Coaching staff 

Peut-on étoffer le coaching staff ? Plutôt une personne non joueur et disponible, pour donner un coup de main 

en coaching. 

 

1-3 Candidatures et proposition intégration staff 

Vincent se propose de coacher les postes de ligne car il est expérimenté. Il trouve que le point faible sont les 

Defensive Back. 

REMI : Le coach principal ne peut pas tout voir. D'où le besoin d'un regard extérieur par le biais d’un coach de 

position pouvoir faire remonter les infos. 

Thierry est satisfait d’avoir un coup de main d’une personne expérimenté comme Vincent. 

 Vincent est d’accord pour intégrer le coaching staff en tant que coach de position ligne def. 
 Hadrien était également intéressé pour être coach de position ligne def. 
 Max ne souhaite pas coacher mais pourquoi pas de temps en temps en soutien. 

 

 

1-4 Entraînements 

 Il est demandé de ne plus faire de placage dans les jambes car c’est inutile et dangereux. 

 Les entraînements à venir seront plus axés sur le physique. 

 

2. Foot us junior 

2.1 Bilan training 

ROMAIN : Manque de présence, les parents ne sont pas investis et leurs enfants ne sont pas motivés, pour eux 

c’est une garderie. Pas d’accord pour la réunion car aucun parent ne se déplaceront. Bonne progression, bonne 
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implication, surtout en défense. Les Mariners ont un bon gabarit face aux Dockers et aux Yankees. Les jeunes 

ont parfois peur face à de bons gabarits. En tant que coach junior, pour la partie « coaching », on doit être 

moins dans l’agressivité et plus dans la discipline. 

REMI : Pas d’accord avec Romain, le club n’est pas un « centre aéré » où un parent dépose son enfant. 

ARTHUR : D’accord avec Romain, les parents ne se préoccupent pas de leurs enfants. Individualité à développer 

et plus d’assiduité. Les joueurs seniors n’ont pas à commenter sur les juniors, ce n’est pas leur rôle. 

JEREMY : Egalement d’accord avec Romain et Arthur concernant la réunion parentale. Sinon, bonne discipline et 

bon esprit, mais depuis 3 semaines, ils n’écoutent plus, il y a du laissé aller. Si les juniors font des erreurs, il 

faut le dire aux coachs juniors et non au joueur. 

REMI : Il y a des coachs pour ça ! Un joueur senior peut donner un conseil, mais en aucun cas reprendre un 

junior. Il doit informer les coachs juniors. Il faut un entraînement uniquement junior et non mélangé, pourquoi 

ne pas proposer un entraînement junior le samedi après-midi (à Haute-Goulaine ?), afin de mieux se connaitre 

entre joueurs et créer un groupe. Il faut en parler à Mathieu si c’est possible. Les coachs juniors ne peuvent pas 

se comporter comme un coach senior, les réactions ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas pousser un junior trop 

loin, un junior a besoin de s’appuyer sur un coach. Si c’est l’anarchie en dehors, ce sera l’anarchie dans le match !  

 

 Romain souhaite filmer les matchs afin de montrer les erreurs d’arbitrages. 

 Jessy propose un ordre du jour pour la prochaine réunion administrative « chiffrer tous les 

déplacements pour l’année et que ce soit une même personne qui gère cela ». 

 La saison U19 finissant tôt, les coachs juniors proposent « Simon » de rejoindre les seniors lors d’un 

match en tant que soutien. 

 

2.2 Forfait saison-forfait simple 

S’il y a forfait, qui règle la note ? Le club ne peut pas se le permettre (300 €) ! Doit-on faire un avenant au 

règlement intérieur ? Juridiquement, nous ne pouvons pas demander aux parents, mais moralement, c’est 

possible. 

 Les coachs juniors doivent participer dans la validation des dates du championnat. 

 Lors de la prochaine Assemblée Générale, modifier le règlement intérieur concernant les forfaits et les 

déplacements lors des matchs. 

 Si Romain est absent à un match junior, les coachs Arthur et Jérémy gèrent à deux la responsabilité du 

coaching. 

 Pourquoi faire 2 matchs dans une même journée (junior + senior) ? Ce n’est pas gérable ! Les coachs 

juniors ne seront pas en état de forme optimale pour le match senior. 

 

2.3 Réunion parents 

 Il faut les appeler et les convoquer, ce qui n’a pas été fait. Il faut expliquer aux parents notre besoin de 

leur implication. Rémi souhaite que les coachs juniors s’impliquent plus. 
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2.4 Entrainements 

 Demander à la Mairie un 3e créneau pour les juniors, le samedi après-midi, de 15h à 17h, sur le terrain à 

Haute-Goulaine. 

 Les coachs juniors doivent être plus diplomates et mieux encadrer les joueurs. 

 Les joueurs seniors doivent s’adresser directement à un coach junior s’il estime que le joueur fait des 

erreurs au training. 

 Il est demandé à Mathieu d’avoir un comportement plus responsable, lors des trainings et des matchs. 

 

3. Flag 

3.1 Coaching staff 

Comment peut-on faire pour trouver un coach Flag ? Proposer à Jérôme ? Simon ? Quentin Glomet ? Quelqu’un 

d’autre ? Un joueur du foot us ? Il faut une personne avec du charisme. 

Sans coach, les joueurs ne peuvent pas être motivés et on ne peut pas recruter de nouveaux joueurs ! Il faut un 

coach flag, qui aura un regard extérieur et qui encadrera les joueurs ! Seulement 4 joueurs présents aux 

trainings et toujours peu de confirmation pour les matchs. 

 

3.2 Solution, situation 

 Il est décidé que ce soit Mathieu en tant que coach Flag car il est le mieux placé, il est expérimenté et 

possède le CA1 (pas possible / voir autre solution). 

 Proposer un créneau le samedi après-midi. 

 Le recrutement est primordial, peut-être viser les collèges. 

 

4. Cheerleading 

4.1 Situation 

6 filles actuellement et 1 départ. Ça se passe bien. Il est prévu de faire une démonstration le 26 avril prochain 

lors du « Vignoble Bowl 2 » à Basse-Goulaine. Il est prévu 5 minutes de démonstration face aux Licornes à la mi-

temps. Des slogans sont également prévus. 

Le nom retenu serait les « Silver Queens ». La tenue pourrait être fabriquée par la mère de Mathieu et la mère 

d’Alexandre Gendronneau également. Une licence « loisir » va être mis en place au tarif de 20 €. 

La coach de la salle du Temple du Fitness à Rezé sera présente un entrainement sur trois. 

 

4.2 Proposition et bilan 

Les objectifs de cette année sont la création d’une chorégraphie et la sélection d’une capitaine.  
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5. Divers 

5-1 Questions diverses 

Lors du déplacement à St Brieuc, sépareront-nous les juniors et seniors ? Car certains sont dérangés par 

l’horaire qui est tôt. 

 Réponse : Soit c’est forfait pour les juniors et nous partons plus tard, soit nous maintenons l’horaire et 

les joueurs ont l’obligation d’être présent avant le départ du car. 

 

 

 

 

 

Fin de la réunion : 21h42 


