
 

                                                        

 

 

 

 

Le club de l’usf Trilport organise les portes ouvertes pour les filles !! 

Cette séance porte ouverte se déroulera le SAMEDI 07 JUIN 2014 et aura pour but 

l’initiation et la découverte du foot pour les filles de tout âge et de tout horizon. Elle se 

déroulera au complexe sportif de la noyerie au 12 rue des vignes à Trilport.                             

Au programme de 14h à 16h : 

• Mise en train : jeux récréatif avec une approche du football 

• Exercices fondamentaux : initiation aux 4 fondamentaux du football 

• Match : match féminin à 5 contre 5. 

• Gouter 

En 2013, Le club de l'usf trilport a obtenu le label école de foot décerné par la fff et le 

district de seine et marne nord. 

L’usf Trilport compte engager dès la saison prochaine une équipe exclusivement féminine 

donc venez nombreuses quelque soit votre âge ! 

Pour plus d’information veuillez contacter le responsable du football féminin : 

Lacaille Alexandre : 07 50 89 66 13 
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