Informations Journées Portes Ouvertes - Servette FC– Saison 2019-2020
Madame, Monsieur,
Votre enfant souhaite participer aux journées portes ouvertes organisées par
l’Académie du Servette FC et nous en sommes ravis.
Nous vous remercions par avance de prendre connaissance de ce document.
L’école de football du Servette FC se distingue de la plupart des autres clubs
genevois par le fait que notre structure ne nous permet pas d’accueillir tous les
enfants s’y présentant.
En effet, le Servette FC ne dispose que d’une seule équipe par catégorie
d’âge (contrairement aux autres clubs genevois) ce qui implique un travail précis
tout en étant objectif de la part de notre équipe technique, afin de définir les
joueurs qui seront qualifiés au sein du Servette FC à la sortie de l’école de
football, et ce malgré le jeune âge des enfants.
Tous les processus d’évolution de l’enfance – croissance, maturité ou
développement des compétences mentales et motrices – sont continus, mais
également rythmés par un développement propre à chaque enfant (débutants,
avancés ou chevronnés).
1. Déroulement d’une séance type
Après avoir exposé aux enfants le déroulement de la séance ainsi que les
attentes, l’équipe technique se répartit sur plusieurs groupes pour aborder les
différents ateliers :
•

Le parcours technique

•

La manipulation du ballon sous forme de jonglage

•

Le jeu réduit – du 1vs1 au 2vs2

•

Pour terminer, des matchs 3vs3 au 5vs5 (suivant le nombre d’enfants)
viennent clôturer la séance.



Ces matchs sont proposés sur un espace réduit afin d’observer plus
précisément les aptitudes techniques des joueurs, mais également leurs
déplacements en fonction du ballon, de leurs coéquipiers, de leurs
adversaires, de l’espace, ainsi que l’utilisation du ballon.

Après concertation entre éducateurs de l’équipe technique, une liste des joueurs
ayant retenus l’attention sont alors invités à revenir sur 3 autres séances
d’entraînements afin d’affiner l’observation.
Pour les autres joueurs, un courrier leur sera remis indiquant qu’ils ne sont « pas
retenus ».
 Ci-dessous, les clubs partenaires du Servette FC dans le cadre du Concept
Footeco.

Au vu du grand nombre de participants, nous n’aurons
malheureusement pas le temps de prendre 15 minutes par enfant
afin d’expliquer notre choix.
Mais nous resterons à disposition par le biais du mail.
Merci d’ores et déjà de votre compréhension.
2. Les joueurs invités à revenir sur 3 autres séances d’entraînements afin
d’affiner l’observation
2.1.
Après concertation entre éducateurs de l’équipe technique, nous ne
donnons pas donner suite et le joueur reçoit un courrier indiquant qu’il
« n’est pas retenu ».
Au vu du grand nombre de participants, nous n’aurons
malheureusement pas le temps de prendre 15 minutes par enfant
afin d’expliquer notre choix.
Mais nous resterons à disposition par le biais du mail.
Merci d’ores et déjà de votre compréhension

2.2.

Après concertation entre éducateurs de l’équipe technique, nous
donnons une suite favorable et le joueur reçoit un courrier indiquant
qu’il « est retenu » pour intégrer l’école de football du Servette FC Saison 2019-2020.

 Il reçoit également son premier planning – réunion de présentation et
d’information suivra.
 Les entraînements pour la saison 2019-2020 : mardis et jeudis de 17h30 à
19h00 (à confirmer), mercredis de 10h30 à 12h00 (à confirmer).
 Des activités peuvent avoir lieu le week-end, sur Genève, mais également en
Suisse ou à l’étranger.
Nous attirons votre attention qu’il est possible que des enfants ayant fait
toute la saison à l’école de football du Servette FC ne soient pas retenus
pour la saison suivante.
Dès lors, une réunion avec l’enfant et ses parents sera organisée mi-fin
Juin 2020 afin de trouver les meilleures alternatives avec les clubs
partenaires du Servette FC.
3. Deuxièmes journées portes ouvertes – Mai-Juin 2020
Processus identique que lors des premières journées portes ouvertes.

4. Pour les enfants retenus pour la saison 2020-2021
Une séance d’information sera organisée fin juin 2020 afin de vous présenter le
projet sportif et éducatif du secteur juniors du Servette FC.

Quoiqu’il en soit, le plus important, à ce jeune âge, soit que votre fils ait
du plaisir à pratiquer son sport favori. Peu importe le club dans lequel il
évolue. En effet, aujourd’hui les écoles de football à Genève sont assurées
par un encadrement formé et compétent, et enseignent le football dans le
respect de la philosophie de l’Association Suisse de Football du football
des enfants.
En restant à votre disposition, recevez nos meilleures salutations sportives.
Pour toutes questions : José Polidura, Responsable FC7-FE14,
jose.polidura@servettefc.ch

