
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reprise des entraînements pour tous les joueurs est prévue le 

 

 

   

    

 

   
C'est à toi d'être performant à l'entrainement et en match pour gagner ta place 

dans l'équipe 1.  

 

Pour chaque rendez-vous sportif, entrainements comme matches, chaque enfant 

doit se munir du matériel nécessaire : chaussures à crampons, protèges tibias, 
chaussettes/short/maillot de football, K-Way ou pull selon les conditions météo, et 
affaires de douche et de rechange. 
 

Les douches sont obligatoires après chaque entrainement et match. Lors des 

matchs ou des tournois ne pas venir en tenue de footballeur mais en survêtement 

du club et des baskets aux pieds. 

 

Sans cela, les éducateurs seront en droit de REFUSER LA PARTICIPATION DE 

L’ENFANT AU MATCH OU A LA SEANCE D’ENTRAINEMENT. 
 
 

LES ENTRAINEMENTS SE DEROULERONT:(être présent 15 mn avant) 

Le Mercredi de 17 h30 à 19h00.  

Le Vendredi de 17h15 à 18h45. 

Le Samedi après-midi match de championnat. 
 

 

 

Cette  année 2 équipes d'U13 qui évolueront en : 

 

1. Une équipe en promotion d'excellence 

2. Une équipe au second niveau 

 

MERCREDI 24 AOUT 2016 

À 17h30 au stade de ST JORIOZ 



 

 

 

 

COMMUNICATION AVEC LES PARENTS 

 

Toutes les informations concernant la catégorie u13 et le club seront diffusées soit: 

 

Sur le Site internet du club : aslacbleu.footeo.com 

 

Par SMS (Informations concernant des modifications de dernière minute et dont la 

diffusion est urgente: annulations matchs/entrainements, modifications de 

convocations..) 

 

Par mail ou document papier (événement exceptionnel, gouter, repas de fin de 

saison). 

 

 

 

TANSPORT DES JOUEURS 

  

L'ensemble des éducateurs de la catégorie U13 invite l'ensemble des parents à 

répondre présent pour participer au transport lors des matchs à l'extérieur, et ce 

non seulement par devoir vis à vis des enfants, mais également par devoir vis à vis du 

club qui ne peut fonctionner sans la bonne volonté de chacun des acteurs, enfants 

comme parents. Nous demandons donc à chaque parent, de faire au moins 3 

déplacements par demi-saison. Au cas où un déplacement ne pourrait être effectué 

par manque de voitures, seuls les enfants dont les parents ont déjà participé à des 

transports seront rebasculés dans d'autres équipes si cela est possible. 

 

Dés à présent, tu dois également penser à t’organiser, pour que tu puisses réussir ta 

saison de football mais aussi ton année scolaire qui doit rester ton premier 

objectif.  

Pour cela il n’y a pas de miracle; il te faudra beaucoup travailler. 

Nous organisons une réunion avec tes parents qui est obligatoire Courant 

SEPTEMBRE (au siège)  au cours de laquelle nous leurs présenterons l’organisation 

et le fonctionnement de la catégorie. Ce sera également l’occasion de faire 

connaissance avec eux. 

 

 

LES EDUCATEURS U13 


