
Eléments à fournir en cas de 1ère inscription au club : 
 

 

 

 

 

 

Une fois que la demande de licence aura été envoyée au district, le club 

recevra alors la licence de votre enfant (dans un délai d'un mois maximum).  

Vous devrez ensuite vous présenter chez un médecin (avec votre enfant) 

pour que celui-ci valide et signe la licence.  

IMPORTANT !!! N'oubliez pas alors de remettre la licence signée par le 

médecin à l'un des responsables d'équipe (avant fin Septembre). 
 

Dans quelle catégorie jouera votre enfant cette saison ? 
 

S'il est né en 1995 ou 1996, il jouera en   ...   BENJAMINS 

S'il est né en 1997 ou 1998, il jouera en   ...   POUSSINS 

S'il est né en 1999 ou 2000, il jouera en   ...   DEBUTANTS 
 

Comment se déroule la saison de football selon les catégories ? 
 

BENJAMINS 
 Participation au championnat du secteur de l'Elorn (12 à 14 matchs). 

 Participation à la Coupe Nationale des Benjamins à 9 ou à 7. 

 Entraînements le mardi soir (hors vacances scolaires) à 17H30. 

POUSSINS 
 Participation au championnat du secteur de l'Elorn (12 à 14 matchs). 

 Participation à des Festi'Pouss (environ 4 par saison). 

 Entraînements le mardi soir (hors vacances scolaires) à 17H30. 

DEBUTANTS 

 Participation à des plateaux (environ 8 à 10 par saison). 

 Entraînements le mercredi après-midi (hors vacances scolaires) à 13H30. 

POUR TOUS 
 Entraînements tous les samedi (hors vacances scolaires) si pas de 

championnat, ni coupe, ni festi'pouss, ni plateau, ni tournoi. 

 Participation à des tournois (essentiellement en Mai et en Juin). 

Le programme du week-end paraît parfois le vendredi dans "Le 

Télégramme" (infos locales). En cas de doute, appeler les responsables. 

Quels sont les missions des éducateurs et responsables d'équipe ? 
 

 Accueillir votre enfant et l'aider à s'intégrer au groupe 

 Assurer la surveillance de votre enfant (dans l'enceinte du stade) 

 Initier votre enfant aux bases techniques et tactiques du football 

 Fournir un short et des chaussettes à tous les nouveaux joueurs 

 Vous informer sur le programme de la saison et la vie du club 

 Planifier les déplacements (vos "tours de voiture") 

 Vous avertir en cas d'annulation (éventuellement par un mot au stade) 
 

Quels sont les buts à marquer pour votre enfant ? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Quels sont vos devoirs, en tant que parents ? 
 

 Avertir le responsable d'équipe en cas d'absence de votre enfant  

 Respecter le planning des déplacements et vos "tours de voiture", et 

avertir le responsable d'équipe en cas d'impossibilité à assurer votre tour (si 

possible : vous arranger pour échanger votre tour avec un autre parent) 

 Accompagner et encourager votre enfant aussi souvent que possible  

     (le club de foot n'est pas une "garderie", s'il est besoin de le rappeler …) 

 Avoir un comportement fair-play sur le bord du terrain, respecter les 

arbitres et les adversaires, ne pas intervenir à la place des éducateurs 

 Prévoir systématiquement à votre enfant une tenue de rechange 

 Fournir à votre enfant des chaussures de foot, des protège-tibias et un 

maillot de corps pour les entraînements (avec les chaussettes et le short), 

ainsi qu'un survêtement (l'hiver) et un imperméable (en cas de pluie) 

 Apprendre à votre enfant à faire ses lacets de chaussures 

 Inciter / habituer votre enfant à prendre une douche (dès 9-10 ans) 

 Vous tenir informé d'une éventuelle annulation en cas de météo incertaine 

Si vous souhaitez aider le club (bénévolat, encadrement d'équipe, 

sponsoring, …), n'hésitez pas à nous le faire savoir !!!  

 photocopie du livret de famille signée par un des parents 
 autorisation parentale remplie et signée 1 

 bordereau de demande de licence signé  1 
(1) ces deux pièces sont à retirer auprès du secrétaire ou du secrétaire-adjoint 

 Prendre plaisir …     Progresser … 
 S'épanouir …  Découvrir … 
 Obéir … 
 Respecter les règles de jeu et les règles de vie… 
 Intégrer un groupe et y trouver sa place … 
 Jouer en appréciant et en respectant les autres … 

Prix de la licence : 

35 € en 2006 


