
Tout au long de la saison, 

nous proposerons des goû-

ters, des soirées, des sorties 

au stade, des stages pour nos 

jeunes. Grâce à la commis-

sion « animation », nous pro-

poserons donc plusieurs ma-

nifestations auxquelles petits 

et grands de l’AST seront tous 

conviés. 

Alors nous comptons sur 

vous pour vous impliquer 

pleinement et venir participer 

à toutes ces animations !  

A l’AST, vous trouverez tout 

ce qu’il faut pour vivre à fond 

votre passion du football !  

Christian SAINT LOUBERT 

Marcel SEVILLA 

Bienvenue à l’Amicale Spor-

tive Taillannaise !  

Vous avez fait le choix de  

vous inscrire ou d’inscrire 

votre enfant dans notre club 

et nous vous remercions de la 

confiance que vous nous 

témoignez. 

Club amateur à l’esprit fami-

lial, les dirigeants que nous 

représentons ont à cœur de 

faire vivre au quotidien des 

valeurs telles que le plaisir, le 

respect, la convivialité et le 

partage qui caractérisent 

depuis plus de cinquante ans 

notre amicale. 

En rejoignant notre club qui 

compte plus de 300 licenciés, 

vous faites désormais partie 

de la grande famille de l’AST 

qui mise sur sa jeunesse et sa 

formation. Du plus jeune au 

plus âgé, nous œuvrons au 

quotidien pour que chacun 

de nos licenciés se sente épa-

noui et puisse partager sa 

passion du ballon rond dans 

les meilleures conditions.  

Pour nos jeunes, quelque soit 

votre âge, sachez que vous 

trouverez la catégorie qui 

vous correspond pour prati-

quer le foot au sein du club.  

C’est indispensable pour as-

surer une continuité dans le 

parcours de formation de 

« jeune footballeur » et puis 

nous comptons sur notre 

jeunesse pour faire partie 

dans quelques années de nos 

effectifs seniors !  

Et pour les jeunes filles pas-

sionnées par le football, sa-

chez que vous êtes égale-

ment les bienvenues à l’AST . 

Car si nous ne possédons pas 

encore notre école de foot au 

féminin, cela ne nous em-

pêche pas de réserver le meil-

leur accueil possible aux 

jeunes demoiselles ! 

Mais en adhérent à l’AST, 

vous allez aussi découvrir 

qu’au club, on ne fait pas que 

taper dans un ballon.  

L’AST, c’est avant tout un lieu 

de vie où vous allez partager 

entre amis.  Un lieu où le 

jeune footballeur va égale-

ment apprendre des règles 

de vie, en plus des règles du 

jeu.  

Le Mot des Présidents 
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A M I C A L E   S P O R T I V E   T A I L L A N N A I S E  

LIVRET D’ACCUEIL 
du jeune joueur & des Parents 

S A I S O N  2 0 1 6 / 2 0 1 7  
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Le « haut lieu » de l’histoire sportive de l’AST, fut 
inauguré en Mai 1971. Pour l’occasion l’AST 
affrontait en match amical les professionnels 
des Girondins de Bordeaux où évoluait un 
certain Alain Giresse, tout cela devant de 
nombreux spectateurs. Ce terrain fut restau-
ré et de nouveau célébré fin 2001 en pré-
sence de l’ancien joueur du Fc Girondins de 

Bordeaux, Alain Roche.  

Le terrain accueille régulièrement des 
entrainements et des plateaux de nos 
petits U6/7 et U8/9.  
Les spectateurs peuvent regarder les 
matchs dans des tribunes modernes qui 
abritent également la buvette et la salle 
de musculation. 

Utilisé quotidiennement par toutes les 
catégories du club, il permet de 
jouer au foot à 11 et à 8, 
quelque soit les conditions mé-
téo.  

Les activités de l'AST se déroulent au complexe du stade municipal du Taillan-Médoc qui 

jouit d’infrastructures de qualité. Les joueurs évoluent sur 2 terrains de foot à 11 et un 

terrain annexe dédié au foot à effectif réduit. 

Le Terrain d’Honneur  

La salle de musculation 

Le Foyer : 

Il est historiquement l’endroit convivial 
du club. On y fête les victoires, on y 
oublie les défaites. On y refait les 
matchs souvent le monde. Il a tou-
jours été et sera longtemps le ciment 
de l’état d’esprit Taillanais. 
Passez un dimanche soir après les 2 
matchs séniors (à domicile de préfé-
rence), vous ne le regretterez pas !!! 
Il est également le lieu de restauration 
et de rencontre pour les jeunes, les 
parents, les dirigeants après les 
matchs, les plateaux, et durant les 
stages organisés par l’école de foot. 
Enfin, le foyer abrite aussi le secréta-
riat du club et le coin laverie. 

Les Infrastructures 

Le Terrain Synthétique  

La buvette 

Le Terrain des Vîmes 

Dédié à l’entrainement et homologué 
depuis 2015 pour les compétitions de 
foot à 8, ce terrain a été rénové il y a 
quelques années grâce à une donation 
de Marc Planus, ancien joueur embléma-
tique du Fc Girondins de Bordeaux qui a 
débuté le football à l’AST. 

L I V R E T  D ’ A C C U E I L  
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Le Pôle Administratif : 

L’AST organise ses activités au-

tour de groupes de travail appe-

lés « commissions ». Ces commis-

sions sont constituées sur la base 

de thématiques précises.  

Ces groupes de travail sont, en 

règle générale, sous la direction 

d’administrateurs à qui le prési-

dent a délégué le pilotage de 

missions identifiées.  

Cet élu a alors la charge de cons-

tituer une équipe composée de 

bénévoles avec qui il va program-

mer et animer les différentes ac-

tions. 

Organisation du Club (1/3) 
Comment fonctionne mon club ? Comment se prennent les décisions ? Qui sont ces dirigeants qui font vivre mon 

club et me permettent de pratiquer mon sport favori ? Autant de questions que vous vous posez sûrement et aux-

quelles nous allons tâcher de répondre. 

 

 

 

L’organisation de l’AST se compose de 

plusieurs instances ayant chacune un 

rôle bien défini : l'assemblée générale, le 

conseil d'administration et le comité di-

recteur (appelé aussi bureau).  

 

Pour se faire aider dans la gestion quoti-

dienne de l’association, les administra-

teurs font également appel à des béné-

voles qui sont répartis dans un Pôle Ad-

ministratif et un Pôle Technique. 

+ 

L’Assemblée Générale (AG) : 

C’est l'organe souverain de l'association. 

C'est un lieu de débats, d'information et 

de prise de décisions. Son rôle est donc 

considérable.  

L'assemblée générale ordinaire du club 

se tient une fois par an, en fin de saison 

sportive.  Elle se réunit pour faire le bilan 

de l’année écoulée et déterminer le pro-

jet de l’association pour l’année à venir. 

Les licenciés âgés de plus de 16 ans peu-

vent prendre part aux votes effectués 

pendant l’AG. 

Le Conseil d’Administration (CA) 
& le Bureau Directeur : 

Les membres du CA sont appelés admi-

nistrateurs. Le CA est chargé de définir 

les grandes orientations de l’association 

(projet de club) et d’appliquer les déci-

sions prises en assemblée générale.  

Il est composé d’un Bureau Directeur, 

qui gère les affaires courantes de l’asso-

ciation, et de membres élus. 

Bureau Directeur 

Le Conseil d’Administration 

SECRETAIRE 

Benjamin MARCHESSEAU 

Membres élus 
PRESIDENTS 

Christian SAINT-LOUBERT / Marcel SEVILLA 

- Gaëlle GOHIER (Trésorier adjoint) 

- Gérard MASCORT (Vice - Président) 

- Matthieu RABINEAU 

- Franck SAINT-LOUBERT 

- Damien SEVILLA 

- Éric SOULAIGRE 

06 73 04 96 16 

06 13 06 82 77 07 61 18 63 64 

ANIMATION & VIE ASSOCIATIVE 
 

COMMUNICATION & 

PARTENARIATS 

Les Responsables de COMMISSIONS 

Section Jeunesse 

Cyrille KUHN 

Section Seniors 

Damien SEVILLA Benjamin MARCHESSEAU 

BUVETTE & RESTAURATION EQUIPEMENTS & BOUTIQUE 
Stéphane LE GAL 

EDUCATIF & CITOYENNETE 
René DUSSEVAL Franck SAINT-LOUBERT 

06 83 29 98 86 06 87 84 09 89  07 61 18 63 64 

06 26 39 86 30  06 83 37 42 64  06 13 06 82 77  

06  74 67 47  72 

TRESORIER 

René DUSSEVAL 
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L I V R E T  D ’ A C C U E I L  

Une école de foot labellisée : 

Le 20 Novembre 2013, notre Ecole de Football s’est vu décerner par le 

District de Bordeaux le label qualité « Ecole de Football de la F.F.F. » pour 

la période 2013 à 2016. 

Ce label qualité a été attribué à notre association pour l’amélioration du 

fonctionnement de son école de football, ses qualités d’accueil, d’encadre-

ment, d’éducation et d’enseignement, sa participation à la fidélisation des 

effectifs, la valorisation de ses éducateurs et de ses dirigeants, la promo-

tion de l’esprit sportif, du fair-play, et le respect des lois du jeu.  

Le Pôle Technique : 

Le Pôle Technique est chargé d’organiser l’activité « football » et de mettre en œuvre le projet 

sportif du club autour de l’encadrement, le niveau et les normes de pratiques ainsi que l’offre 

de pratique.  

Ce pôle assure trois grandes missions, à savoir : la formation des joueurs, la formation des 

éducateurs, le développement de la pratique. Le Pôle Technique travaille également en 

étroite collaboration avec la commission « Educatif & Citoyenneté » dans la mise en œuvre du 

projet éducatif du club lancé fin 2014 par la Fédération Française de Football. 

Organisation du Club (2/3) 

A la fois communicant, manager et 

technicien, il harmonise les relations 

entre le Bureau, l’encadrement tech-

nique et les joueurs.   

Marcel SEVILLA 

06 74 67 47 72 

  Le Coordinateur Sportif                  

  Eveil & Initiation -  (U6 à U11) 
De U6 à U11 : la phase de 

l’éveil et de l’initiation au sein 

de l’école de football . 

Du jeu et du plaisir avant 

tout pour favoriser l’éveil, la 

découverte de soi et l’amuse-

ment.  

Les résultats et la compétition 

ne sont pas notre priorité !  

Les Responsables de Catégorie 
Un rôle de relais au responsable technique mais également un animateur de groupe qui 

fédère les différentes parties prenantes de sa catégorie (joueurs, parents, dirigeants) au-

tour des valeurs et de l’esprit club. Il met en application et veille à ce que les éducateurs de  

sa catégorie respectent le programme et les consignes du responsable technique. 

07 61 18 63 64 

  Les Responsables Techniques 
Un rôle fondamental alliant connaissances techniques, management 

d’équipes et désir de transmettre les valeurs du club. Ils définissent l’orga-

nisation technique des catégories dont il sont responsables, en accord 

avec les éducateurs, et veillent à sa bonne application .  

Pré-formation / Eveil - Initiation 

Matthieu RABINEAU 

Formation / Post-Formation 

Grégory CAMILLERI 

06  15 46 26 76 06 16 58 22 80  

CATEGORIE U10/11 

Mélody BAZANGETTE 

CATEGORIE U6/7 -  U8/9 

Benjamin MARCHESSEAU 

06 28 58 82 50 
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  Préformation -  (U13 à U15) 

De U13 à U15 : la phase de préformation. C’est 

l’âge d’or des acquisitions et la période privilégiée 

de l’apprentissage technique.  

La technique et le jeu doivent figurer au premier 

rang des priorités, sans pour autant exclure l’inté-

gration progressive et adaptée d’éléments de na-

ture tactique.  

C’est aussi la fin du foot à effectif réduit et la décou-

verte du jeu à 11 pour nos joueurs U15. 

Les Responsables de Catégorie 

CATEGORIE U13  

Laurent CACHO 

06 33 15 09 09 06 63 27 82 67 

  Formation & Post-Formation (U18 à Seniors) 

De U18 à Seniors : la phase de formation et 

de post formation. L’objectif de la formation 

doit être de former les joueurs pour les pré-

parer à bien franchir le dernier palier de la 

post-formation avec le passage chez les 

seniors.  

En dernière année de formation, nos jeunes 

doivent pouvoir se familiariser avec leur 

futur environnement : les seniors. Les entrai-

nements et les matchs avec cette catégorie 

font donc partie d’une évolution logique et 

indispensable. 

Les Responsables de Catégorie 

SENIORS 

Grégory CAMILLERI 

U18 

Cyrille KUHN 

LOISIR 

Éric SOULAIGRE 

06 83 29 98 86  07 82 07 72 22 06 15 46 26 76 

  Les Spécifiques Gardiens 

Stéphane LE GAL 

Dès la catégorie U11 et régu-

lièrement jusqu’en préforma-

tion, nous proposons des en-

trainements « spécifiques gar-

diens » encadrés par des an-

ciens gardiens de football. Ces 

spécifiques gardiens se dérou-

lent pendant les séances d’en-

trainements. Elles s’intensifient 

et deviennent incontournables 

de la formation jusqu’en se-

niors.  

SENIORS 

François DESAIVRES 

 

Responsable « Gardiens » 

Le Référent « Arbitre » 

06 26 39 86 30 

  L’Arbitrage 

En effet, le poste de gardien de 

but étant par définition très parti-

culier, les entraînements spéci-

fiques sont nécessaires à une pro-

gression régulière et efficace du 

joueur. Sans un entrainement spé-

cifique la formation et la progres-

sion ne se ferait pas, d’autant 

qu’en match ce joueur touche 

peu, voir même parfois très peu, le 

ballon. 

Le référent « arbitre » est l’animateur d’une équipe où 

chaque arbitre se sent à l’aise et intégré. A ce jour, 

l’AST compte 3 arbitres officiels évoluant au niveau 

District, Ligue et même National (CFA 2). 

Le référent arbitre est au fait de toutes les nouvelles 

dispositions et circulaires concernant les lois du jeu. 

Cette bonne connaissance réglementaire lui permet 

de répondre aux questions techniques des éduca-

teurs et/ou dirigeants. Il anime régulièrement auprès 

des catégories jeunes des ateliers de sensibilisation 

sur les règles du jeu et les lois de l’arbitrage. 

Le référent est le contact privilégié pour tout ce qui a 

un lien avec l’arbitrage. Il est ainsi le responsable de 

l’arbitrage dans le club : son organisation, son recru-

tement, sa valorisation, l’intégration et la fidélisation 

des arbitres.  

CATEGORIE U15 

Christian LAFFARGUE 
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  L’encadrement des équipes 

L I V R E T  D ’ A C C U E I L  

Organisation du Club (3/3) 

Les éducateurs : 

L’encadrement des équipes est assuré par 

des éducateurs bénévoles formés, et diplô-

més pour une majorité,  à l’encadrement de 

la pratique du football. Ils sont assistés dans 

les catégories d’Eveil & d’Initiation par des 

jeunes animateurs du club et des parents 

bénévoles. 

Aimer transmettre, aimer partager, aimer 

donner, aimer s’occuper des autres, telle est 

la mission de l’éducateur de football : une 

vocation. 

La mission éducative de l’éducateur de foot-

ball est essentielle : transmettre du « savoir-

faire » et du « savoir-être ». Pour cela, il est 

nécessaire de connaître l’enfant, ses caracté-

ristiques, savoir tenir compte de son âge, de 

ses capacités, en un mot pratiquer une péda-

gogie de l’encouragement et de la réussite. 

Les dirigeants Sportifs : 

Le dirigeant sportif aide l’entraîneur dans sa 

tâche d’encadrement en assurant l’inten-

dance, la gestion administrative et la logis-

tique d’une équipe. La présence de deux diri-

geants, au minimum, est nécessaire pour as-

surer le bon fonctionnement d’une équipe. 

Ces derniers sont titulaires d’une licence 

« dirigeant » et, les jours de rencontres, doi-

vent être nommés sur la feuille de match.  

Les dirigeants sont bénévoles. Ils donnent 

leur temps, leur énergie, leur amour du sport 

sans rien attendre d’autre en retour que le 

plaisir d’aller au bout d’un projet avec des 

jeunes ou moins jeunes et le respect qui est 

dû à leur fonction et à leur personne.  

Ils sont, avec l’éducateur, les représentants de 

l'équipe, des joueurs et du club. Ils doivent 

adhérer au projet du club, et s'entendre par-

faitement avec les éducateurs/entraineurs 

avec lesquels ils travaillent. 

Pour conclure, à l’AST, l’encadrement technique s’attache à : 

 Offrir le meilleur accueil possible à tous les joueurs et joueuses en leur proposant des 
entraînements et un encadrement de qualité,  

 Former des joueurs et joueuses en leur donnant un bagage technique solide, de 
bonnes bases tactiques et un état d’esprit fondé sur la volonté de toujours progresser, 

 Donner, dès le plus jeune âge, une éducation sportive basée sur la politesse, le respect 
et le fair-play, grâce au « Programme Educatif Fédéral » 

Tableau de répartition des effectifs par catégories  
(Saison 2015/2016) 

Les accompagnateurs d’équipes 

Sans accompagnateurs, il n’y aurait pas de match. Sans match, pas de football !Un rôle principa-

lement assuré par les parents des jeunes joueurs. Les accompagnateurs sont incontournables 

dans l’organisation des déplacements. Ils savent rester à leur place le moment du match venu. 
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Organisation  de la pratique (1/2) 

Tableau des Entrainements par catégories  

Les dates de reprise des entrainements 

La reprise des entrainements aura lieu : 

- le MERCREDI 17 AOUT 2016  à 17h30, pour la catégorie U18.  

- le LUNDI 22 AOUT 2016    à 16h30, pour la catégorie U13. 

- le LUNDI 29 AOUT 2016    à 16h30, pour la catégorie U15. 

- le MERCREDI 31 AOUT  2016   à 16h30, pour la catégorie U10/11.  

- le MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2016   à 13h30, pour la catégorie U6/7.  
    à 15h, pour la catégorie U8/9. 

Les matchs, les plateaux et les tournois se déroulent le samedi matin et/ou après-

midi en fonction de la catégorie de votre enfant. 

Les Réunions de Rentrée 

A chaque début de saison, les responsables de catégorie vous convient à une 
réunion de rentrée. La  participation des parents à ce temps d’échange est indis-
pensable pour bien comprendre l’organisation et le déroulement de la saison 
mais également pour faire connaissance avec l’encadrement technique. Cette 

année, voici les dates de réunion qui se dérouleront au Foyer du club : 

 Catégorie U6/U7 - U8/U9  : Vendredi 16 Septembre 2016, à 19h 

 Catégorie U10/U11  : Mercredi 14 Septembre 2016, à 19h 

 Catégorie U12/U13  : Mardi 6 Septembre 2016, à 19h30 

 Catégorie U14/U15  : Vendredi 9 Septembre 2016, à 20h 

Les horaires d’entrainements, les dates de reprise , les réunions de rentrée ou encore les règles du jeu sont autant d’informations 

que nous avons jugé utile de répertorier dans ce livret d’accueil et qui donneront un éclairage utile pour bien démarrer votre sai-

son au sein du club. 
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L I V R E T  D ’ A C C U E I L  

Organisation de la pratique (2/2) 

Les Règles du Jeu en U6/7 

Les Règles du football à effectif réduit : 

Souvent méconnues par les parents, les règles du jeu du football à effectif réduit se distinguent 

des règles du football à 11. Petit tour d’horizon des règles à connaitre afin de devenir incollable 

sur le football pratiqué par vos jeunes pousses ! 

Les Règles du Jeu en U8/9 

Les Règles du Jeu en U11 et U13 
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Conseils pour bien jouer 

S’Hydrater pour  jouer 

Bien s’alimenter avant de jouer, bien préparer son sac, avoir une bonne hygiène de vie sont souvent des thématiques auxquelles 

nous n’attachons pas assez d’importance. Pourtant, pour le sportif, c’est primordial pour pratiquer dans des conditions optimales . 

Voici donc quelques conseils à suivre, issus du Programme Educatif Fédéral mis en place dans le club en 2015. 

S’alimenter pour jouer 

Pour bien jouer… je reste en forme 

S’équiper pour jouer 

Quelle paire de chaussure acheter? 

Prendre des chaussures à la bonne pointure ! 

Prenez le temps de les essayer avec des chaussettes de foot de 

préférence en fin d’après midi, moment de la journée où les 

pieds sont les plus gonflés. 

Choisir des chaussures dans lesquelles on se sent bien, rigides 

à l’arrière pour le bon maintien du pied et souples au niveau 

des orteils pour permettre un meilleur contrôle du ballon. 

Acheter des chaussures avec des crampons adaptés : les 

crampons moulés sont conseillés pour les enfants de 7 à 12 

ans (fiables, simples d’utilisation et peu couteux). 

 

La Composition d’un sac de football : 

Maillot, short, chaussettes, chaussures, protège-tibias, serviette 

de toilette, gel douche sont les incontournables. 

Et n’oubliez pas d’adapter la tenue en fonction de la météo 

(coupe-vent, bonnet, gants, pantalon s’il fait froid) 
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L I V R E T  D ’ A C C U E I L  

Vie du Club 
A l’AST, nous ne sommes pas là que pour taper dans un ballon. Au quotidien, nous avons à 

cœur de partager et de créer du lien entre les différentes parties prenantes du club. Grâce au 

travail de nos bénévoles, de nos dirigeants, et de nombreux parents qui ont déjà franchi la 

barrière, nous organisons des animations qui rythment la saison et restent indispensables à 

une vie de club harmonieuse . Voici un aperçu non exhaustif des animations proposées aux 

licenciés de l’AST. 

Parents, participez à la vie du club ! 

Partagez la passion de votre enfant en consacrant si vous le pouvez un peu de votre temps libre à la vie du 
club. Mobilisez vous pour le Club de votre enfant mais aussi pour votre plaisir, Devenez bénévole au sein de 
l’AST!  

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

Plus que jamais, l’engagement des parents au sein du club est capital. Il est important de rappeler que les asso-

ciations sportives ne sont pas et ne doivent surtout pas devenir des garderies. Ainsi, nous comptons chaque 

saison sur l’investissement des parents pour accompagner (transport), laver les maillots ou encore encourager 

nos jeunes. Mais ceci n’est que le minimum. Vous pouvez bien sûr franchir la ‘‘main courante’’ pour passer sur 

le terrain et participer à l’encadrement des enfants, en particulier chez nos petits U6/7 et U8/9. Vous pouvez 

aussi participer plus activement aux actions menées par le club en vous impliquant dans nos commissions. 
 

Sur des missions ponctuelles ou même plus régulières (secrétariat, buvette, reportage photos, recherche de 

partenaires,…), si vous avez de la volonté, des compétences, un peu de temps à consacrer au Club… et beau-

coup de bonne humeur, alors OUI, vous pouvez nous aider. 
 

N’hésitez pas, rejoignez nous et tentez l’aventure !  
 

 

Pour plus d’informations sur nos missions bénévoles, votre contact club est à votre écoute : 

Benjamin Marchesseau - 07 61 18 63 64 
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La Charte du Club  
Tout comme les éducateurs et les dirigeants, être joueur et parent à l’AST c’est respecter plusieurs engagements que nous avons 

jugé important de rappeler dans notre livret d’accueil. Là encore, un bon outil autour duquel éducateur, dirigeants, parents et 

enfants pourront échanger pendant la saison pour une pratique « fair-play » du football. 

Je suis JOUEUR 

Les Règles d’Or du Licencié idéal 

1- Je salue mon éducateur, les dirigeants et mes partenaires quand j’arrive au club 

2- Je respecte les règles du jeu et je ne triche pas 

3- J’obéis aux décisions de l’arbitre, même si elles paraissent injustes. 

4- Je respecte mon adversaire, mes partenaires, l’arbitre et mon éducateur, je reste calme en toute circonstance 

5- J’encourage un partenaire qui vient de rater une passe ou un but 

6- Je reste digne dans la défaite et modeste dans la victoire, sans -jamais ridiculiser mon adversaire 

7- Je refuse toute forme de violence verbale ou physique 

8- Je suis exemplaire, généreux et tolérant 

9- Je refuse toute forme de discrimination sur et en dehors du terrain 

10- Je joue pour un club, je respecte les décisions et les choix de mon éducateur et des mes dirigeants 

11- Je suis ponctuel et je préviens en cas d’empêchement 

12- Je respecte le matériel et les installations mis à ma disposition 

13- Je prends soin de mon équipement de jeune footballeur 

14- Je porte haut les couleurs de mon club, toujours avec l’esprit d’équipe 

 

 

 

Je suis PARENT 

Participer : 

- J’accompagne mon enfant jusqu’au club et je me 

présente à l’éducateur de mon enfant. 

- Je suis présent aux rencontres de mon enfant 

- Je participe de façon régulière au transport de mon 

enfant 

- Je mets mes compétences au service du club 

Respecter: 

- Je préviens en cas d’absence de mon enfant  à l’entrai-

nement ou au match 

- Je respecte les horaires d’entrainements 

- Je respecte l’éducateur, son travail, ses choix 

- Je confie mon enfant à l’éducateur et je n’interviens 

pas pendant les matchs ou les entrainements 

Etre Fair Play : 

Je me conforme aux règles du jeu 

Je respecte les décisions arbitrales 

Je refuse toute forme de violence ou de tricherie 

Je reste maitre de moi en toute circonstance 

Je veille à ce que mon enfant soit fair play 

Ne pas oublier : 

Que les dirigeants sont bénévoles et donnent de leur 

temps et de leurs compétences pour le club 

Que les joueurs et les arbitres ont le droit à l’erreur 

Que les parents spectateurs doivent avoir un compor-

tement exemplaire. 

 Vos éducateurs et dirigeants s’engagent à 

- Enseigner ou encadrer la pratique du football dans l’esprit des règles lors de séances adaptées à l’âge et au niveau des joueurs. 

- Développer l’esprit sportif et faire respecter la charte du club. 

- Avoir une attitude et une tenue exemplaire en toute circonstance. 

- Prendre en charge tout joueur, et faire en sorte qu’il puisse s’épanouir et progresser quel que soit son niveau de jeu. 

- Accueillir lors des compétitions les joueurs et les dirigeants adverses ainsi que l’arbitre dans un esprit fair-play. 

- Faire respecter le matériel et les installations mis à disposition. 

- Veiller au rangement et à la propreté des locaux. 

- Etre assidu et ponctuel et prévoir son remplacement en cas d’absence. 

- Assurer la prise en charge de son groupe au départ comme au retour, ne jamais laisser un enfant seul. 

- Accueillir les parents et écouter leurs doléances. 

- Prendre part à la vie du club en participant aux diverses réunions et manifestations. 

- Respecter le projet sportif du club et promouvoir son image. 



Adresse :  

Stade Municipal du Taillan-Médoc 

Avenue du Stade 

33320 LE TAILLAN-MEDOC 

Tél :   05 56 05 18 90 

Fax :   05 57 92 58 09 

E-mail : astaillanfoot@gmail.com 

  518036@lfaquitaine.fr 

Site Internet :  

www.as-taillan-football.fr 

AMICALE SPORTIVE TAILLANNAISE 

CREATION :   

23 Janvier 1958, Affilié à la F.F.F. n°518036 

STATUT :  

Association Loi 1901 

OBJET :   

Promouvoir la pratique et le développement 

du football 

COULEURS :   

Maillot bleu et noir  

Short noir et bas noirs 

Convivialité, Respect, Partage 

Merci à nos partenaires 

L’actualité du club sur notre page facebook : https://fr-fr.facebook.com/ASTaillanFoot 

COMMERCANTS ET ENTREPRISES  

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS  

 2B CONSULTING 

 ATOL EYSINES 

 AXA EPARGNE PREVOYANCE 

 BG IMMO 33 

 BOUCHERIE LESCURE 

 BORDELAISE DE LUNETTERIE 

 BOY PASCAL 

 BRETTES ENVIRONNEMENT 

 BX PHOTO SERVICE 

 CABINET OSTEOPATHIE D. FERNANDES 

 CARREFOUR MARKET 

 CHAUD CLIMATISATION SERVICE 

 CHRONOFEU 

 CIC TAILLAN-MEDOC 

 CREA COUTUROU 

 CUISINE SCHMIDT 

 DALY 

 DAXAP 

 EMBOUTS DESAIVRES 

 ETS BOURDEAUDUCQ 

 ETS SENCHET 

 EUROVIA 

 FERMETURES SECURITE & AUTOMATISME 

 GROUPE CASSOUS (LAC/BDS/SMS) 

 JCJ DEMENAGEMENTS 

 K’PEINTURE 

 LA TERRASSE DU LAFON 

 LC COIFFURE 

 L’ELYSEE BAR 

 L’ILE Ô BEAUTE 

 LA TABLE DE YANN 

 MABSO 

 MARCO MULTI SERVICES 33 

 ML DISTRIBUTION 

 MONETIQUE PLUS 

 MTX 

 PICCOLA ITALIA 

 PIVOT 33 AMBULANCES 

 PIZZA MANIA 

 PRESSING SERVICE EYSINES 

 RENAULT TESSON 

 SAR 

 SDS 33 

 S2ES 

 SERSET 

 TAILLES EN MEDOC 

 TOQUE ET MOI 

 VERT FRAIS LA LEGUMERIE 

 VIA MK RENOV 

 VIGNEXPERT 


