
LES EDUCATEURS Les 10 règles d’or  
du footballeur

RESPONSABLE ECOLE DE FOOT  
Franck PALUMBO 
06 70 26 11 46 	  

U5 (2012) 
Responsable : Djamel DERKAOUI 06 52 13 24 31 
Educateur : 	 Franck PALUMBO 06 70 26 11 46 

U6-U7 (2010-2011) 
Responsable : 	 Franck PALUMBO 06 70 26 11 46 
Educateurs : 	 Yassine BOUHNIK 06 64 50 91 87 
	 	 Jean-François PAHISA 06 87 79 50 41 
	 	 Luc DUMONT - Stéphane FAUVERGUE 

U8-U9 (2008-2009) 
Responsable : 	 Franck PALUMBO 06 70 26 11 46 
Educateurs U8 : 	 Ismael AHAMADA 06 17 50 79 93 
	 	 Jean-François PAHISA 06 87 79 50 41 
Educateurs U9 : 	 Franck PALUMBO 06 70 26 11 46 
	 	 Fabrice RELA 07 81 26 44 33 
	 	 Franck PEPE 

U10-U11 (2006-2007) 
Responsable : 	 Julien PERNEY 06 78 45 75 99 
Educateurs U10 : 	 Romain MIGUET 06 87 63 78 25 
	 	 Patrick PALUMBO 06 64 65 54 85 
	 	 David VIEIRA 06 16 28 66 31 
 	 	 Farid TORCHE - Alain FANGET 

Educateurs U11 : 	 Julien PERNEY 06 78 45 75 99 
	 	 Kevin ANTOINE 06 24 29 51 78 

1. Arriver 15 min avant le début de l’entrainement 
2. Aller aux vestiaires et me présenter à l’éducateur pour noter ma 

présence. 
3. Venir avec mon sac et me changer aux vestiaires 
4. Prévenir l’éducateur si je ne peux être présent à l’entraînement 

ou au match, et être disponible pour participer aux matches 
jusqu’à la fin de la saison. 

5. Ecouter les consignes sur le terrain et les respecter 
6. Aider à installer et à ranger le matériel 
7. Respecter mes camarades, les adversaires, les éducateurs, les 

dirigeants et les arbitres 
8. Porter les couleurs du club à chaque match (survêtement/short, 

chaussettes, maillot) 
9. Etre poli avec tout le monde, et en toutes circonstances 

(bonjour, au revoir, merci, …) 
10. Respecter les décisions de l’éducateur et dialoguer si nécessaire

LIVRET D’ACCUEIL 
ECOLE DE FOOT 
SAISON 2016/2017

Mon sac de foot
- Mes affaires de foot (crampons, protège-tibias, chaussettes, short 

ou survêtement) 
- une tenue pour la pluie (kway, gants, pull, bonnet) 
- Mes affaires de douche (serviettes, gel douche, claquettes) 
- Mes affaires de rechange  
- Une bouteille d’eau 

Lors des matches, je viens avec le survêtement du club et je m’habille 
avec mes coéquipiers dans le vestiaire mis à disposition.



AIX FOOTBALL CLUB 
Centre sportif Garibaldi 

Chemin des Teppes 
04 79 88 34 30 
06 70 26 11 46 

aix_fc@lrafoot.org  

Suivez toute l’actualité de l’AFC  
sur Facebook 

Page AIX FOOTBALL CLUB : @aixfootballclub73 

Retrouvez nous également  
sur notre site internet 

www.aixfootballclub.com  

Bienvenue à toutes et à tous à 
Aix Football Club, pour cette 
nouvelle saison 2016-2017. 

Notre club compte 450 licenciés et a été 
créé en 1936. Notre école de foot a obtenu 
le label qualité FFF en 2014, et nous 
mettons tout en oeuvre pour le conserver et 
pour toujours progresser.  

Pour preuve, l’obtention 
en juin dernier du 
L a b e l J e u n e s 
Excellence, à partir 
d’évaluations réalisées 
p a r l e s i n s t a n c e s 
fédérales. 

Pour cette nouvelle saison, nous proposons à votre enfant de 
s’épanouir dans son sport préféré « le football ». 

Sous la houlette de Franck PALUMBO responsable de l’école de 
foot, assisté de responsables de catégories et 
d’éducateurs formés, compétents et motivés, nous 
mettons en place une politique sportive et éducative pour permettre à 
votre enfant de progresser dans un environnement 
convivial et structuré. 

Nous comptons sur votre présence pour accompagner et encourager 
vos enfants sur les terrains et ainsi véhiculer une bonne image de 
notre club. 

Nous vous souhaitons, avec tous les éducateurs 
du club, une excellente saison! 

Le Président, Jean-Max Nadaud 

L’école de foot est un lieu où :  
l’on découvre et on apprend le football 
l’on apprend à vivre ensemble 
l’on apprend des savoir-faire, et des savoir-être 

Les objectifs de l’école de foot :  
Accueillir un maximum d’enfants en fonction de 
l’encadrement et des infrastructures disponibles 
Apprendre les bases du football aux enfants (techniques, 
tactiques, motrices), et les règles du jeu 
Favoriser la progression des enfants par des séances 
structurées et encadrées 
Développer l’autonomie, le respect et la socialisation de 
l’enfant. 

Les valeurs de l’école de foot :  

PLAISIR  RESPECT	     ENGAGEMENT 
TOLERANCE      SOLIDARITE

Le mot du Président L’école de foot :  
Valeurs et objectifs
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