
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ton nom et prénom :…………………………………………………….. 

 

 

      
 

Ville de SPAY 



 

Le 20 janvier 1938, les statuts rédigés à  la plume et à l’encre de chine sont déposés par Edouard MORICEAU, un 

instituteur passionné de sports. 

L’Union Sportive Nautique de SPAY est née. Jusqu’en 1950, des compétitions de natation seront organisées entre le 

Port et le Barrage du moulin dans la rivière Sarthe, c’est pour cela que notre club de football à garder ce vestige N 
pour nautique. 

 

Le premier président de la section football comme vous la connaissez aujourd’hui était Mr LOUICHON en 1950. C’était 

l’époque où les robinets n’existaient pas où une simple bassine récupérait les eaux de pluie et permettait aux joueurs 

de se laver. Les ballons étaient à lacets et seuls les maillots étaient fournis par le Club. D’ailleurs les joueurs en payaient 

le lavage. L’équipe jouait en 3eme division. 

1957 : une montée en 2eme division victoire 8-1 contre Moncé en belin. 7 buts de Guy BEUNARDEAU (le père de Régis 

BEUNARDEAU Muc 72). 

1985 : Inauguration du nouveau terrain. A cette période, il y a 86 enfants dans le club. 

1986 : Accession en 1ere division de district. 

1998 : 1ere montée en PH  (ligue). 

2004 : Constitution d’une vraie école de football.  

2011 : Retour en PH après 5 années en 1ere division. 

2012 : Accession en DRH. 

2013 : Accession en DSR. 

2014 : Accession en DH et nouvelles infrastructures (éclairage du terrain B, agrandissement du terrain A et nouvelles 

mains courantes, tunnel, buts, pour être aux normes DH pour la saison 2014/2015). 

2018 : l’équipe B termine première et monte en 1ere division. L’équipe A fini meilleur 2 eme de DRS. 

2018 : création de la girl’s académy, d’une équipe féminine enfant et adulte. 

 

                    

 

 

 

 

 



 

 

 

Durant ses  cinquante premières années d’existence, notre club jouait avec couleurs des maillots tango, c’est-à-dire 

orange et noir. 

Dans les années 90, un sponsor d’origine italienne a proposé au club de financer tous les maillots tout en émettant 

une condition : jouer aux couleurs de la Juventus Turin (rayures blanches et noires). 

C’est ainsi que la famille TAVANO sponsorisa les premiers maillots noirs et blancs du club. 

Depuis ce jour, nos adversaires se sont habitués à jouer contre nos maillots aux couleurs de la Juventus. 

 

 

 

                            

 

 

 

 



 

- Le volet sportif : 

Comme son nom l’indique c’est une école, par conséquent un lieu d’apprentissage du football. 

Tu vas apprendre le football avec d’autres enfants de ton âge qui sont répartis dans des classes d’âge 

nommées U7, U9 et U11. 

Le U (Under en l’anglais)  signifie moins de  7 ans, de 9 ans ou 11 ans. 

L’appellation « école de football » ne s’applique que pour les enfants de 6 à 11 ans. Ensuite les U 13 et les U 

15, font partie de « pré formation ». Alors qu’à partir des U18 on entre dans la « formation ». 

Apprendre les gestes techniques (le contrôle, la passe, le jonglage), la tactique (les déplacements sur le 

terrain) et les lois du jeu du football à 5 et à 8 sont nos objectifs. 

Mais le stade est surtout un lieu d’amusement où tu apprendras à jouer avec les autres enfants. 

 

- Le volet éducatif : 

En venant dans cette école, la politesse et le savoir-vivre seront mis en avant. 

A travers le jeu football, tu apprends le respect des règles et des acteurs (tes co équipiers, mes adversaires, 

mes arbitres, mes éducateurs et mes dirigeants). 

Tu apprends aussi à gérer tes frustrations. 

Tu pourras même revoir tes apprentissages scolaires (compter, lire, écrire etc …) à travers des jeux à 

l’entrainement, des vidéos ou encore des quiz. 

 

- Le volet social : 

Dans cette école on joue principalement au football mais on apprend également à vivre ensemble dans un 

environnement agréable. 

Tu aborderas tout au long de la saison avec tes éducateurs différents thèmes comme  l’entraide, de la 

discrimination, de l’éco-citoyenneté, la bienveillance et bien d’autres. 

 

LES VALEURS DE NOTRE CLUB sont : 

 

PLAISIR, CONVIVIALITE, EVOLUTION et ENGAGEMENT. 

Comment je les retiens ? C’est simple je retiens «  PC2E ». 

Que se cache-t-il derrière c’est 4 mots ? Simple, parles-en avec tes éducateurs ! 

 



 

 

 

Voilà une nouvelle saison écoulée après 15 années de présidence à la tête de ce magnifique club, l’USN SPAY 

FOOTBALL. Cette année a été  riche en émotion avec nos équipes (Ecole de Foot et Séniors). Ce pari d'avoir 

autant d'équipes (des U7 aux séniors) est certainement le fruit du travail de l'ombre de nombreux dirigeants 

et bénévoles qui s’unissent pour ne faire qu’un : le Club de SPAY. 

Rien n’est parfait, tout est perfectible mais nous essayons chaque année d’organiser pour vos enfants et nos 

joueurs la meilleure équipe d’éducateurs. Sachez que l’engagement de tous est total et sans compter. 

Si le football professionnel traverse une crise d’image, ce n’est pas le cas de notre association qui œuvre à 

la réussite de ses différentes manifestations sportives et festives (Loto/soirée club/tournois...). 

 C’est à vous joueurs, parents, éducateurs, bénévoles assidus que le mérite en revient, MERCI pour votre 

engagement et votre dévouement à écrire l’histoire de l’USN SPAY. 

Je tiens à remercier tous les coachs de toutes les équipes, pour leur travail et leur investissement  tout au 

long de la saison. 

 

Je n’oublierais pas la municipalité pour son aide matérielle et financière depuis plusieurs années, en espérant 

leur soutien pour les saisons à venir. 

Toujours dans l’engagement de nos valeurs sociales, nous avons aussi mis en place une commission Emploi 

et Formation en mars 2015, JL TARDIF est en charge de cette structure. 

Dans le même esprit, nous avons toujours la chance de pouvoir compter sur nos bénévoles afin de gérer 

l'intendance du club (préparation des goûters, collation, repas d'après match, achats pour 

manifestations...).  

Rien n’est facile mais je sais compter sur la présence à mes côtés de nos partenaires publics et privés, des 

membres du comité de direction et de vous tous, bénévoles, afin d’œuvrer à la réussite de nos défis de 

demain. 

Hervé LEMEUNIER 



 

 

Horaires de l’école de football : 

 

14 à 14h30 : accueil des enfants 

14h30 précises : début de l’entrainement 

16h30: fin de l’entrainement 

16h30 à 17h : douche et goûter 

 

Contacts  

 
Stéphane BEULAY : responsable de l’école de football : 06-09-04-18-04 

 

Alain YVON : éducateur des U7 : 06-78-66-35-24 

Noé SERAFIN : éducateur des U9 : 06-18-57-58-90 

Damien BESNARD : éducateur des U11 : 06-83-36-21-09 

 
Sites internet du club :   http://usnspay.fr/   

Page Facebook : usn spay facebook 

 

 

 

 



 

Le label école de football est décerné au club de football remplissant le cahier des charges fixé par la FFF 

(Fédération Française de Football). 

Celui-ci garantit aux enfants et aux parents de trouver : 

- un accueil individualisé (club house, un référent accueil et goûter, un secrétariat) 

- un complexe sportif sécurisé (terrain de qualité, un espace clos, des vestiaires chauffés, des douches 

chaudes …) 

- un encadrement de qualité (des éducateurs diplômés en nombre suffisant) 

- du matériel pédagogique adapté (1 ballon par enfant et tout le nécessaire pour apprendre en s’amusant) 

- un respect de la réglementation pour bien gérer vos enfants (temps de jeu, règle d’enseignement 

pédagogique) 

 

L’USN SPAY FOOTBALL possède ce label. Octroyé en 2017 pour 3 ans. 

 

 

 
 

 

Accueil et goûter : Mme TROGNON Véronique 

Accueil et communication parents : Mr TARDIF Jean Luc 

Administratif : Mme LETISSIER Jean Claude et Mme VAUGEOIS Sandrine 

 

 

 

 

 

 



 

Les entrainements des différentes catégories de l’école de football ont une base commune. 

 

 

Phase d’échauffement : à base de jeux avec balle au pied pour s’approprier les règles d’actions collectives. 

 

Séquence de psychomotricité : très importante pour développer la coordination, l’équilibre  et la 

latéralisation. 

 

Séquence d’exercices : pour perfectionner la technique individuelle. 

 

Séquence de situations : pour s’approprier les règles d’actions individuelles et collectives. 

 

Séquence de clôture d’entrainement : jeux avec balle au pied pour transférer les acquis précédents dans le 

jeu. 

 

Plusieurs pauses entrecoupent ces séquences : hydratation, récupération et communication. 

 

 

LES OBJECTIFS 

 
Psychologique : amener l’enfant à se décentrer de lui-même et à coopérer. Socialisation et développement 

de la confiance en soi. 

 

Tactique : développer sa capacité de joueur à répondre efficacement aux différentes actions de jeu. 

 

Technique : apprendre à utiliser efficacement le ballon au service des différentes actions de jeu. 

 

Athlétique : utiliser correctement son corps dans l’espace de jeu en vue de réaliser des déplacements et des 

gestes maitrisés. 

 

 

Les temps de jeu en compétition 

 

Les U7 : 40 minutes de jeu 

Les U9 : 50 minutes de jeu 

Les U11 : 50 minutes de jeu 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’enfant : 

 
Ton rôle de footeux est simple, venir apprendre le football en t’amusant. 

Mais pour s’amuser il faut respecter des règles simples : être poli avec tous, être respectueux envers le 

matériel et les éducateurs, être concentré, appliqué et débordant d’énergie pour progresser dans ton sport 

préféré. 

Avec tous ses ingrédients, on se prépare à vivre des grands moments footballistiques ! 

 

Les parents : 
Ils devront : 

- t’offrir l’équipement réglementaire du footballeur. 

- te déposer au stade à l’heure pour les entrainements et les matchs. 

- se rendre disponibles pour faire du covoiturage afin de se rendre sur les lieux de compétition. 

- s’intéresser à ton sport (connaître les lois du jeu et les pratiques suivant ton âge). 

- T’encourager, en comprenant que tu es là avant tout pour t’amuser et jouer avec les autres enfants 

et non dans un esprit compétitif (c’est-à-dire contre les autres enfants). L’esprit compétition, que tu 

as naturellement en toi, sera développé plus tard en (U13 et U15). 

 

Papa et maman peuvent devenir dirigeants, coachs ou bénévoles de ton club. Dis leur de ne pas hésiter, il y 

a toujours une place pour eux dans une association. 

 

 

Les éducateurs : 
Aujourd’hui, après tes parents et tes professeurs, l’éducateur est la troisième personne de ton entourage 

qui va t’aider à te construire. 

Educateur est de la même famille de mot : qu’ « éducation ». Son rôle est donc de t’éduquer aux gestes 

techniques du football, aux lois du jeu, à la tactique mais aussi de te faire découvrir les valeurs du club et du 

football en général. 

Tu dois le respecter et l’écouter. 

Il sera pour toi la personne rassurante, bienveillante et l’organisateur de la pratique du football. 

 

 

Les dirigeants : 
 

C’est la personne qui accompagne le groupe d’enfants lors des compétitions. 

Il est très important car il prépare les ballons, les maillots, la trousse à pharmacie, l’eau (…) : c’est un 

personnage de l’ombre. On ne le voit pas mais c’est le garant de la réussite de l’événement sportif. 

 

Les arbitres : 

 
Longtemps il a été nommé : « l’homme en noir » car son maillot était noir.  

C’est le personnage qui fait respecter les lois du jeu. 

Tu dois le respecter et l’écouter. 



 

Le transfert de garde 

 
C’est ce petit moment anodin où tes parents te confient à l’éducateur. 

Tes parents doivent s’assurer que l’école de foot est ouverte et te confier aux éducateurs. A ce moment on 

dit qu’ils  nous transfèrent ta garde. 

Nous sommes alors responsables de toi pendant tout l’entraînement et nous ferons de même vers tes 

parents après le goûter offert par le club à chaque séance. 

 

Tu es donc sous l’autorité des éducateurs dès l’instant où tes parents nous confient ta garde. 

 

 

 

 

Le droit à l’image 
 

Nous faisons souvent des photographies pour que tu aies des souvenirs de tes années de petit footballeur. 

Elles servent à illustrer le calendrier du club et à animer le site internet. 

 

Pour cela nous avons besoin de l’accord de tes parents pour que tu puisses figurer sur «  la toile » (c’est 

comme ça que l’on appelle Internet et ses réseaux sociaux) 

 

 

La sécurité autour de la voiture  

 
Chaque parent qui emmène des enfants lors des compétions doit se soumettre aux réglementations du code 

la route :  

- Avoir un véhicule assuré 

- Avoir un véhicule en bon état de fonctionnement 

- Respecter les limitations de vitesse et avoir une attitude rassurante et responsable 

- Conduire sans être alcoolisé 

- Utiliser des rehausseurs pour les enfants de moins de 10 ans et utiliser les ceintures de sécurité. 

 

                            
 

 

 

 



 

 

En période d’été : 

Le maillot été, le short, les chaussettes, les chaussures, les protège-tibias, la gourde, la serviette, le savon, le 

sous-vêtement de rechange. 

 

En période d’hiver : 

Le maillot plus chaud, le short, les chaussettes, les chaussures, les protège-tibias, la gourde, la serviette, le 

savon, le sous-vêtement de rechange. 

+ Le coupe-vent (pluie), le survêtement, les gants. 

 

Pour les matchs : 

Ton éducateur et ton dirigeant te fourniront le maillot de match. 

Tu viens avec le short et chaussettes noirs que le club t’a remis en début de saisons. 

Tes protège-tibias, ta gourde, ta serviette et ton savon. 

 

 

 

A chaque entraînement et  matchs, tu cours et tu transpires. 

Tu tombes par terre, dans la boue. 

Par conséquent, tu dois prendre une douche. 

C’est un moment merveilleux où tu peux te laver avec tes copains et te réchauffer après un match en hiver. 

La douche, qui est  suivie du goûter c’est le moment magique du petit footballeur. 

 

 
 



 

Tes parents sont les bienvenus dans le club comme dirigeants ou éducateurs. 

 

Chez les enfants on ne dit pas « dirigeant » mais « accompagnant enfants ». 

 

Il soutient l’éducateur dans sa gestion du groupe d’enfants, en s’occupant des maillots, de la pharmacie, 

d’établir le trajet pour jouer à l’extérieur, en coordonnant les covoiturages, en faisant des photographies, en 

encourageant ou en consolant les jeunes joueurs . 

 

La Fédération Française de Football propose un petit module de formation « accompagnant enfant » de 8 

heures, pour découvrir le monde du petit footballeur et son encadrement. 

Cela s’adresse à papa mais aussi à maman. 

 

Le rôle d’éducateur est plus contraignant et demande plus d’investissement mais il est également ouvert à 

tous les parents.  

 

Pour partager des petits moments d’aides plus ponctuels, ils peuvent aussi devenir bénévoles. 

 

 

Contacts : 

 

Stéphane BEULAY : responsable de l’école de football : 06-09-04-18-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


