Vous ou votre enfant êtes nés entre 2009 ou 2012, vous avez envie
de progresser ?
Intégrez la nouvelle section Espoirs de l’US Reventin (U11/ U13) !

La saison 2021-2022 va apporter son lot de nouveauté à l’USR. Le club créé notamment une section Espoirs
sur les catégories U10/U11 et U12/U13, avec la volonté de renforcer encore la formation de jeunes talents.
Au travers de cette section et grâce aux installations reventinoises de qualité, chaque joueur pourra
s’épanouir footballistiquement et socialement.
Un concours d’admission est prévu le mercredi 2 juin 2021, de 14h à 15h30, au Stade Jean-Louis Rivoire de
Reventin-Vaugris. L’enfant sera évalué sur ses capacités technique-physique-psychologique et
comportementale.
L’objectif de cette section Espoirs, qui sera intégrée au club offrira un contenu de formation unique à l’aide de
différents moyens pédagogiques et éducatifs dans le but de garantir la progression du joueur.

UN CADRE DE TRAVAIL DIGNE DU SPORTIF DE HAUT NIVEAU

Un temps de pratique multiplié par 2
Les joueurs disposeront de 3 séances d’entrainements par semaine, ce qui, à l’année, représente 110 séances
environ sur 125 séances possibles sur une saison. A titre d’exemple les équipes hors section espoir à l’US
Reventin bénéficie de 60 séances par saison.
Le club s’est organisé à l’aide de son complexe sportif pour garantir la tenue de ses séances même en cas
d’intempéries.

Un encadrement diplômé d’état
Les éducateurs en charge, brevetés d’état, seront au cœur du projet et établiront une planification annuelle des
entrainements, la conceptualisation des différents tests références, le développement d’un style de jeu propre à
l’USR détaillé dans le projet de jeu, l’organisation des activités extra-sportives et l’animation des séances sur les
thèmes technique, tactique, physique et comportementale.
Un suivi individualisé par joueur
La progression du joueur sera contrôlée au travers d’un livret joueur avec des tests réguliers d’aptitudes
techniques, physiques et psychologiques. Le joueur sera aussi évalué régulièrement sur ses attitudes sur et en
dehors du terrain.
Diversification des séances
Le joueur bénéficiera d’un contenu unique de formation dispensé sur le terrain ou en salle de réunion :
-

Un perfectionnement technique basé sur la méthode reconnue COERVER sera procuré aux joueurs.
Un perfectionnement tactique à l’aide de séquences vidéo, d’enseignement de divers systèmes de jeu à
8.
La préparation mentale du joueur basée sur les motivations, la confiance en soi, l’estime de soi,
l’atteinte d’objectifs, la concentration et la gestion des émotions (échec, stress…).
Une approche physique suivant la catégorie sera aussi mise en place avec la présence d’un préparateur
physique sur les catégories.

Le futsal aura toute sa place pour la section
L’US Reventin est pleinement conscient, au même titre que le monde du football, de l’importance du futsal dans
la formation des joueurs. Cette pratique permet au joueur d’augmenter sa vitesse de réaction, sa
compréhension du jeu, sa maitrise technique, son implication continue dans le jeu avec pression régulière. En
futsal le joueur touche deux fois plus le ballon. C’est pourquoi la section bénéficiera de séances dédiées au
futsal.
A ce titre la section sera inscrite chaque week-end sur des tournois futsal de Novembre à Mars
Accompagnement scolaire
Le club de l’US Reventin apportera un soin particulier à la formation scolaire des joueurs. En effet le club libérera
des créneaux horaires dédiés à l’aide aux devoirs et positionnés avant les séances d’entrainement.
Admission en section Espoir
Pour l’inscription au concours d’admission ou de plus amples informations, vous pouvez contacter Renaud
Desgardins, manager général par téléphone au 06 64 63 48 12 ou par mail à usreventin.football@gmail.com ou
bien Steven Chastagner, responsable technique, au 06 89 24 67 80 ou à steven.chastagner@yahoo.fr

