
École de Football Saison 2012-2013

Madame, Monsieur,

A l'aube de la nouvelle saison 2012-2013, je vous communique l'organisation et la charte  
de l'école de football du Stade Blayais Football pour la future année.
Vous  trouverez  ci-dessous  le  tableau  identifiant  les  éducateurs  pour  chacune  des 
catégories de joueurs.

En tant que responsable de l'école de football, je souhaite également vous préciser votre 
importance pour le bon déroulement de la saison.

L'objectif de notre structure est d'apprendre à vos enfants la pratique du football, l'esprit  
d'équipe,  le respect d'autrui  et  la collectivité.  Toutefois,  votre aide nous est  précieuse,  
notamment  lors  des  déplacements,  et  des  activités  organisées  par  le  club.  L'esprit  
d'équipe débute lors de ces événements, entre vous et nous.

Le  Stade  Blayais  Football  permet  à  vos  enfants  de  bénéficier  de  conseils  et 
d'encadrement de la part d'éducateurs diplômés, ainsi que d'un équipement fourni avec la  
licence. De plus, il assure à vos enfants la présence de Damien Lassou, salarié du club,  
auprès de toutes les catégories. Ces prestations ont toutefois un coût pour l'association.

Une légère augmentation des tarifs de licence a été appliquée cette année, due en partie  
à l'augmentation tarifaire de la ligue, mais justifiée également par les projets de l'école de  
football, à destination de vos enfants.

Grâce à la participation de tous, vous, nous, nous parviendrons à réaliser de belles et 
grandes choses pour vos enfants, autour de leur passion. 

A bientôt sur les terrains !

Nicolas Serveau 
Responsable de l'école de football

Années Responsable Reprise Entrainements Horaires Tarifs licence

U6-U7 2006-2007 05/09/12 mercredi 16h-17h30 55 euros

U8-U9 2004-2005 05/09/12 Mercredi 16h-17h30 55 euros

U10-U11 2002-2003 05/09/12 Mardi et Jeudi 17h45-19h15 60 euros

U12-U13 2000-2001 29/08/12 Mercredi et vendredi 17h45-19h15 60 euros

U14-U15 1998-1999 20/08/12 Mercredi et Vendredi 18h00-19h30 65 euros

Féminines à partir de 1997 28/08/12 Mardi et Jeudi 19h00-20h30 65 euros

Categories

Serveau Nicolas 0608368493

Jollet Hélène 0647970871

Texeira Vincent 06

Peyches Sébastien 0615312059

Lassou Damien 0610143475

Serveau Nicolas 0608368493


