INFOS
Benjamins (nés en 2005-2006-2007)

A.S FOOTBALL
-

2017-2018

Minimes (nés en 2003-2004)

-

Cadets (nés en 2001-2002)

Rappel :
 Les entraînements : de 13h30 à 15h30 au stabilisé Léo Lagrange à Savigny (face au château de la Prévoté).
 Les compétitions FUTSAL : de 13h00 à 16h45 au gymnase Arthur Chaussy à Brie Comte Robert ou au gymnase des 18 sous à Nandy ou au gymnase
Jean Zay à Savigny. Rendez-vous sur le parking du collège. Transport en bus.
 Les compétitions de FOOT à 7 ou 11 SSS (section sportive scolaire) pour les classes foot uniquement : de 13h à 18h au stabilisé Léo Lagrange ou au
synthétique Jean Bouin à Savigny ou dans la plupart des cas à l’extérieur.
A chaque compétition une convocation est affichée dans le hall dans le panneau AS et vous est envoyée par mail. Sur cette convocation tout est indiqué : élèves
convoqués (attention tout le monde reçoit la convocation), vérifier que votre nom y figure, lieu de la compétition, heure de départ, heure prévisionnelle de
retour….
Si vous n’êtes pas convoqués ou que ce n’est pas votre catégorie d’âge qui joue, c’est repos pour vous !!
Un calendrier prévisionnel et annuel sera distribué lors du 1er cours d’AS, en attendant de recevoir les dates des compétitions. Merci de le consulter chaque
semaine.
Vérifier tous les mardis et mercredis le panneau A.S situé dans le hall (à côté des casiers) qu’il n’y a pas de modification ou d’annulation. En cas de
forte pluie, l’entraînement peut prendre fin à tout moment.
Une formation à l’arbitrage sera faite en vue de la certification.
Repas : 2 possibilités :

Equipement :
FUTSAL = -

- Votre enfant a le temps de rentrer à la maison, il déjeune et nous rejoint directement au terrain stabilisé.
- Votre enfant n’a pas le temps et il peut apporter un pique-nique ou 1 plat à réchauffer et déjeuner dans l’enceinte du
réfectoire sous la présence d’1 surveillant. Ensuite il se rendra en petit groupe par ses propres moyens au terrain.
1 bouteille d’eau
FOOT à 7 =
maillot personnel
short
protège-tibias
chaussettes
chaussures propres d’intérieur types tennis (obligatoires)
le gardien (1 pantalon de survêtement + gants)

-

1 bouteille d’eau
maillot prêté par l’A.S
short
protège-tibias
chaussettes
crampons moulés ou chaussures fermées
le gardien (1 pantalon de survêtement + gants)
Mme Domingues

