
 

 

AURAY FOOTBALL CLUB 

BOOK INSCRIPTION 
LICENCES / ORGANIGRAMME / HORAIRES SEANCES ET MATCHS 

 



 
 



 

 



 

JOUEURS – JOUEUSES, NÉ(E)S DE 2011 À 2007 
 
JOUEURS - JOUEUSES, NÉ(E)S DE 2006 À 1999 

U6 A U11 
 
U12 À U17 

 

DIRIGEANTS / EDUCATEURS   

   
N.B : Toutes licences validées vous permettent d’accéder 
gratuitement à l’ensemble des matchs seniors 

Nous vous fournissons avec la cotisation une 
paire de chaussettes et un short club.  

 

Un survêtement Auray FC est en vente au sein de notre 
association. 

Un parka est fournis gracieusement aux 
Educateurs et dirigeants jeunes. 

 

   

  

 Demande de licence F.F.F complétée & 

signée  

 Certificat d’aptitude à la pratique sportive à 
remplir sur la demande de licence F.F.F 

(Tampon et signature lisible) 

 Dossier d’information complété et 
signé(fiche information, autorisations 

parentales, décharge de garantie, paiement)  

 Joindre une photo d’identité 

 Justificatif de domicile (Quittance de loyer ou 
facture EDF) 

 Un extrait d’acte de Naissance 

 Une photocopie de carte d’identité ou la 

photocopie de la page du livret de famille  

 Demande de licence F.F.F complétée & 
signée  

 Questionnaire médical à remplir. Si non à 

toutes les demandes = OK. Si oui, visite 

médicale obligatoire. 

 Dossier d’information complété et 
signé(fiche information, autorisations 

parentales, décharge de garantie, 
paiement) 

 Joindre une photo d’identité + 
photo numérique si besoin  

Le règlement de la cotisation peut se faire en plusieurs fois.  
 Le chèque sport de 15€ pour les jeunes né(e)s de 1999 à 2002, www.jeunes.bretagne.bzh  

Règlement par chèque : indiquer au dos le Nom, Prénom& catégorie du licencié avec le mois 

d’encaissement. 
 Règlement en espèces : un acompte doit être versé au dépôt du dossier avec une attestation d’engagement 

de paiement. 
 Les coupons sports, chèques vacances et bon CAF sont acceptés 

AURAY FOOTBALL CLUB   

TARIFS 

RENOUVELLEMENT NOUVEAU LICENCIÉ 

15  AOÛT  2017 
30  JUIN  2017 

COTISATION 



 

 

NOM : …………………………………………….. 

PRÉNOM :  …………………………………………… 

NÉ(E) LE :  …………………………………………… 

À :  …………………………………………… 

 

 

COORDONÉES TUTEUR LÉGAL 

Mr, Mme (NOM, Prénom) :  …………………………………………………………………………………………. 

Adresse :  …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. Complément : 

 …………………………………………………………………………………………. C.P  : 

 …………………………………… VILLE : ……………………………. 

 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

Tél Domicile :  ……………………………………… 

Tél Mobile père :  ……………………………………… 

Tel mobile mère :  ……………………… 

Tel du licencié  :  ………………………………… 

PROFESSION DES PARENTS  
 
Employeur père : …………………………………………… 
 

Employeur mère : ………………………………………….. 

 

 

CONVOCATIONS 

(MATCHS – PLATEAUX-SÉANCES) 

Adresse Mail 

…………………………………………………………  

Téléphone (Uniquement un numéro) 

………………………………………………………… 

 

Photo 

AURAY FOOTBALL CLUB  

FICHE D’INFORMATION 



 

PAIEMENT PAR CHÈQUE : NOM DE LA BANQUE : ……………………………………………………. 

Nom du Titulaire du chèque : ………………………………………………………………………………………… 

Montant : …………………. N° de Chèque : ………………………      Mois d’encaissement : ………………… 

Montant : …………………. N° de Chèque : ………………………      Mois d’encaissement : ………………… 

Montant : …………………. N° de Chèque : ………………………      Mois d’encaissement : ………………… 

PAIEMENT EN ESPÈCES : 

Montant : …………………. Date : ………………… 

Montant : …………………. Date : ……………… 
Montant : …………………. Date : …………………  Montant : …………………. Date : ……………… 

BON CAF Montant : ………………….  CHÈQUE RÉGION Montant : …………………. 

COUPONS SPORT Nom du Titulaire du Chèque : ……………………………………………………………… 

Nom de l’entreprise : ………………………………………………………………………. 

Nombre ………………X 10€ = …………………….. Nombre ………………X 20€ = ………………… 

CHÈQUES VACANCES / ANCV Nom du Titulaire du Chèque : …………………………………………….. 

Nom de l’entreprise : ……………………………………………………… 

Nombre ………………X 10€ = …………………….. Nombre ………………X 20€ = ………………… 

 

 

 

 

 

AURAY FOOTBALL CLUB 

COTISATION 



 

 

Je soussigné(e)  : …………………………………………………………………………………………………  

 Domicilié(e)    : ………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Représentant légal, de l’enfant mineur  

Nom, Prénom  : ………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………….  

Licencié(e) dans la catégorie : ……………………………………………………………………………,  

Au Football Club d’Auray, pour la saison 2017 / 2018  

Déclare 

• Avoir été informé, à la signature de ma licence saison 2017 / 2018, des garanties incluses 

dans l’assurance de la licence délivrée par la ligue de Bretagne de Football. (CABINET 

PEZANT, Assurances, groupe GENERALI)   

• Avoir été informé, à la signature de ma licence, des possibilités d’une souscription de 

garanties complémentaires (Cabinet PEZANT, Assurances Groupe GENERALI)  

• Refuser toute adhésion de garanties complémentaires, ainsi que la garantie Perte de Salaire, 

proposées lors de la signature de ma licence 2017 / 2018.  

 DATE         SIGNATURE 
(Recopier la mention Lu & approuvé) 

Je soussigné(e)  : …………………………………………………………………………………………………  

 

AURAY FOOTBALL CLUB 

DÉCHARGE COMPLÉMENTAIRE 



 Domicilié(e)    : ………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Représentant légal, de l’enfant mineur  

 Nom, Prénom  : …………………………………………………………………………………………………  

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………  

Déclare : 

 

L’autoriser à pratiquer du football au sein du Football Club AURAY, pour la saison 

2017/2018, à participer aux entraînements, aux différents matchs de 

compétitions, aux matchs amicaux et différents tournois. 

 

L’autoriser à effectuer les déplacements sportifs que soient la compétition (du 

départ du lieu de rendez-vous jusqu’au lieu de la rencontre, et retour), les 

tournois, à bord du véhicule personnel d’un parent accompagnateur, dirigeant ou 

éducateur du club, et en autocar.  

Ne pas l’autoriser à effectuer les déplacements sportifs (du départ du lieu de 

rendez-vous jusqu’au lieu de la rencontre, et retour) à bord du véhicule personnel 

d’un parent accompagnateur, dirigeant ou éducateur du club.  

Retour entraînements & retour compétitions (Cocher la case) 

L’autoriser à rentrer seul après l’entraînement (du lieu de l’entraînement) , 

après les compétitions (du lieu de rendez-vous)  

Ne pas l’autoriser à rentrer seul après l’entrainement (du lieu de 

l’entraînement), après les compétitions (du lieu de rendez-vous)  

 

 

 

 DATE         SIGNATURE 
(Recopier la mention Lu & approuvé) 

Pratique du Football 

Déplacements  ( Cocher la case ) 

 

AURAY FOOTBALL CLUB  

AUTORISATION DE DEPLACEMENT 
 



 

Je soussigné(e)  : ………………………………………………………………………………………………… 

Domicilié(e)  : ……………………………………………………………….……………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………….  

Représentant légal, de l’enfant mineur  

Nom, Prénom  : ………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………….  

 Autorise    N’autorise pas  

L’association AURAY FC, représentée par son président Alain GARREC, à diffuser, les 

photographies prises lors des compétitions, entraînements, diverses manifestations et fêtes organisées 

par le club durant la saison 2017/2018, et sur lesquelles apparaissent mon enfant.   

Cette autorisation est incessible, et ne s’applique qu’à l’association du  

AURAY FC.  

 DATE         SIGNATURE 
(Recopier la mention Lu & approuvé) 

 

 

AURAY FOOTBALL CLUB 
 

PUBLICATION 



 
Je soussigné(e)  : ……………………………………………………………………………………………………….  

Domicilié(e)    : …………….……………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Téléphone Fixe : ………………………………  Téléphone Portable ……………………………………   

Représentant légal, de l’enfant mineur  

Nom, Prénom  : ……………………………………………………………………………………………………..  

Date de naissance :……………………………………………………………………………………………………..  

Sécurité Sociale  

N° ___ / ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ / ___ ___ ___ /  ___ ___  

Régime* :  CPAM CRAM CNMSS   CCMSA   SNCF  
*Entourer votre régime  

Complémentaire santé  

Nom :……………………………………………………………………………………………………………………….  

N° : …………………………………………………………………………………………………… 

Autorise 

• Tout représentant du AURAY FOOTBALL CLUB, ayant en charge mon enfant, à lui 

prodiguer les soins nécessaires, en mon absence.  

• Tout représentant du AURAY FOOTBALL CLUB, ayant en charge mon enfant à le 

transporter dans un établissement hospitalier.   

• Le médecin de l’établissement hospitalier à prodiguer à mon enfant les soins 

médicaux et chirurgicaux que requiert son état de santé.  

DATE SIGNATURE 

 AURAY FOOTBALL CLUB   

AUTORISATION 

MEDICALE



 

 

PRESIDENT DES JEUNES :   

Bruno Le JOLY  mobile : 06 09 75 02 58 

SECRETAIRES DES JEUNES :  

Catherine Le GOHEBEL  mobile : 06 64 84 26 55 

*Jérôme salarié et animateur sportif à plein temps au sein de notre club 

 

ECOLE DE FOOT 

Animateur technique : David PUSTOC’H  mobile : 06 84 80 26 94 

U6 / U7 U8 / U 9 U10 / U11 

François FRAVALO Jean Marie BARON Jérôme LANDRAING * 

mobile : 06 42 47 41 35 mobile : 06 98 42 08 01 mobile : 06 78 74 91 88 

Brieg Montier  06 78 85 60 03  
 

 

PREFORMATION 

Animateur technique : Alain KERVICHE  mobile : 06 61 62 59 18 

U12 / U13 U14 / U 15 U16 / U 17 

Stéphane MARTIN Nicolas JEGOUZO Gildas GUERLESQUIN 

mobile : 06 60 88 47 73 mobile : 06 20 44 22 99 mobile : 06 78 74 91 88 

Arnaud Le TALOUR Matthieu BARON Fabrice  MARECHAL 

mobile : 06 83 25 57 81 mobile : 06 63 29 56 00 mobile : 06 84 02 69 83 
 

ENTRAINEUR DES GARDIENS : Stéphane SANTOS – 06 22 88 91 83 

  

 AURAY FOOTBALL CLUB  

ORGANIGRAMME jeunes 

jjeu



 

 
 

 

NB : Les créneaux horaires peuvent évoluer et être décalés de quelques minutes durant la saison. Chaque évolution 

sera annoncée aux licenciés par l’éducateur de sa catégorie. 

 

 
NB : Les créneaux horaires ainsi que l’aire de jeu pour les catégories peuvent évoluer en fonction des contraintes 

climatiques, des obligations du secteur/district/ligue de football. Toutes les convocations du samedi sont affichés à 

TY COAT et disponible sur notre site internet du club. 

 
PS : Pour le bon déroulement des rencontres. Il sera demandé aux parents de pouvoir accompagner son enfant de temps en 

temps au cours de la saison, afin de le soutenir dans son activité sportive et aider l’association dans la logistique des 

déplacements. Pour que votre enfant, son équipe, l’éducateur et vous-même passent une bonne journée autour l’activité de 

votre enfant, il vous est demandé de vous positionner derrière la rambarde à l’extérieur de l’aire de jeu  et de laisser 

l’encadrement pédagogique animer cette rencontre. 

 

PLANNING occupation semaine aires de jeux AURAY

CATEGORIES TY COET HERBE TY COET SYNTHETIQUE DEPOT PRINTEMPS HORAIRES

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V

U16 FEMININES X x 16H00-17h40

U17 x x x Ma et Ve 17H30-19H00  Mer : 16h35-18H00

U15 x x x x L/M/V : 18H10-19H40

U13 x x J : 17H30-19H15  Mer : 15h00-16h15

U12 x x x J :  17H30-19H15  Mer: 15h00-16h15

U11 x x x L : 17H30-19H15 Mer : 13H20-14h50

U10 x x x L : 17H30-19H15 Mer : 13H20-14h50

U8 U9 x x M : 15h15-16h45

U6 U7 x x M : 15h15-16h45

Gardiens U17/15 x 17h30-19h00 

Gardiens U13/U11 x 17h30-19h00 

PLANNING occupation aires de jeux week-end AURAY

CATEGORIES TY COET HERBE TY COET SYNTHETIQUE DEPOT PRINTEMPS

HORAIRES SAM 14h00-15H30 16h00-17H30 10H00-11H00 11H30-12H30 14h00-15H30 16H00-17H30 10H00-11H00 11H30-12H30 15H00-16H30 10H00-11H00 11H30-12H30 14H00-15H00 15H30-16H30

U 16 FEMININES

U17 A

U17 B

U15 A

U15 B

U13 1/2

U12 1/2

U11 1/2

U10 1/2

U8 U9 

U6 U7

 AURAY FOOTBALL CLUB  

HORAIRES jeunes 

jjeu



 

CHARTE DU FAIR-PLAY DU FOOTBALLEUR 
 

L'Entraînement 

ou le Match 

Le Comportement Sur 

Et Hors du Terrain 

La Contribution 

à la vie du Club 

 
 

 
 
Toute progression est conditionnée 

par une présence régulière à 
l'entraînement. 

 
Tout joueur doit se présenter aux 
entraînements et aux convocations 

pour les matchs avec une 
ponctualité: le respect des horaires 

est la première condition d’un 
respect mutuel. 
 

En cas de retard ou d'absence, il est 
indispensable de prévenir l'éducateur 

de l'équipe pour une bonne gestion. 
 
Chaque joueur doit se présenter à 

l'entraînement et aux matches avec 
les équipements réclamés par les 

éducateurs ;  il est formellement 
interdit de se présenter avant 
l'entraînement en tenue de 

footballeur, il est donc indispensable 
d'avoir une tenue de rechange... et de 

se doucher ! (A partir de U10)  
 
L'équipement, en particulier les 

chaussures, doit être entretenu, le 
respect d'autrui commençant par le 

respect de soi-même. 
 
Le matériel du club (ballons - 

chasubles ...) doit être respecté en 
toutes circonstances, c'est lui qui 

permet la qualité de la préparation et 
donc de la séance. 
 

Signature du joueur : 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Par sa courtoisie et son fair-play chaque 
joueur doit contribuer à la qualité de l'image 
de marque du club. 

 
Pour cela il doit respecter l'arbitre, les 

adversaires, les éducateurs, les dirigeants et 
les supporters et démontrer en toute 
circonstance que la volonté de gagner n'exclut 

pas un comportement exemplaire sur le 
terrain. Chaque joueur doit, lors des 

déplacements, adopter une attitude rigoureuse 
en respectant les consignes données par les 
accompagnateurs. 

 
Une équipe est faite d'individus venant 

d'horizons et de cultures variés. Le bon 
fonctionnement du groupe dépend du respect 
des différences et de la recherche permanente 

des meilleures relations possibles avec les 
autres membres du groupe. 

 
Cette réalité du relationnel dépend elle-même 
de la communication. Vis à vis de l'éducateur 

celle-ci doit être parfaite. L'éducateur est le 
seul habilité à composer l'équipe; son choix 

doit être respecté. Au moindre problème, le 
joueur doit immédiatement se retourner vers 
son éducateur ou voir l’animateur du club, 

pour éclaircir toute confusion ou contestation 
éventuelle. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

L’introduction dans 
l’enceinte sportive de 
substances illicites 

(drogue, alcool pour les 
mineurs…) est strictement 

interdite. 
 
Aucun vol que ce soit 

dans l’enceinte du stade 
ou en déplacement ne sera 

toléré. 
 
Chaque joueur doit 

s'engager à partir de 13 
ans à participer à la 

logistique des tournois 
organisés par le club, en 
particulier l'arbitrage. 

 
Tout joueur doit s'engager 

à participer aux opérations 
de promotion organisées 
par le club => vente de 

calendriers, billet de 
tombola,... 

 
Chaque joueur doit, à la 
délivrance de sa licence, 

régler la cotisation fixée 
par le Comité Directeur en 

Assemblée Générale. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 



 

ÊTRE PARENTS DE FOOTBALLEUR C'EST : 
 

Participer Respecter Ne pas oublier 

Être présent aux rencontres de son 
enfant le plus souvent possible. 
Participer de façon régulière aux 

transports des enfants. 
Mettre ses compétences au service du 

club. 
Etre présent si possible aux 
manifestations organisées par le club 

(loto, repas, tournois…) 

Être Fair-Play 

Se conformer aux règles du jeu. 
Respecter les décisions arbitrales. 

Refuser toute forme de violence et de 
tricherie. 

Être maître de soi en toutes 
circonstances. 
Être exemplaire, généreux, tôlèrent. Par 

sa conduite et son fair-play chaque 
parent doit contribuer à la qualité de 

l'image de marque du club. 
 

Prévenir en cas d’absence de 

l’enfant à l’entraînement ou au 
match. 
Respecter les horaires 

d’entraînement. 
Respecter l’entraîneur, son 

travail, ses choix. 
Respecter les décisions du 
Comité Directeur. 

Laisser les enfants à 
l’entraîneur et ne pas intervenir 

pendant les entraînements ou 
les matchs. 

Sourire 

Sourire parce que 

le football est avant tout 
un jeu 

 

Que les dirigeants sont des 

bénévoles et donnent gratuitement 
leur temps et leurs compétences à la 

vie du club. 
Que les joueurs ont le droit à l’erreur 
ainsi que les arbitres. 

Que les parents spectateurs doivent 
avoir un comportement exemplaire 

et doivent laisser leur agressivité à la 
porte du stade. 

 

 

Trouver sa place 

 
Chacun son rôle,  

Un rôle pour chacun. 
 

 
 

 
CONTRE PARTIE CLUB: 

 

 

- Le club s’engage à assurer un accueil et un encadrement de qualité autour de l’activité  

de votre enfant. 

 

- Le club s’engage à réaliser une à trois séances par semaine  selon les catégories et la période de 

l’année (Hors périodes vacances) avec du contenant pédagogique et une sécurité autour du 

pratiquant sur les créneaux horaires annoncés. 

 

- le club s’engage à vous communiquer les créneaux horaires des compétitions du week-end, des 

animations club par mail ou par un affichage collectifou individuel pour les plus petits de U6 à 

U9. 
 

- Le club doit se rendre disponible pour tous échanges avec les parents ou représentant  légal pour 

la bonne pratique de son enfant dans son activité. 

 

PS :Bien entendu notre charte club est un rappel pour une bonne vie collective et à pour rôle de transmettre 
les valeurs du sport de notre fédération. Tous manquement répété  est susceptible de voir la licence de votre 

enfant annulé.  
 
Signature des Parents ou représentant légal : 

 

 


