
 

 

   REUNION     
 

FAVIA AS RHODANIENNE 
 
 
Date : lundi 15 juin 2015  
 
Horaire : 18h00 à 20h00  
 
Lieu : stade Henri FOUCHARD / ROCHES DE CONDRIEUX  
 
Présents : NAVARETTE Christophe (Président) ; GOIFFON Maurice (Fondateur et Dirigeant de la FAVIA) ; LAAZIRI Abdel 
(Educateur : Certificat de Moniteur Fédéral de Football) ; TISSIER Pierre (Educateur : Certificat de Moniteur Fédéral de 
Football) ; PISCAGLIA (Educateur) 
 
Absent(s) : aucun  
 
Excusé(s) : aucun 
 

Ordre du jour : 
 

1- Point sur le matériel et les équipements 
2- Point sur le recrutement 

3- Mise à jour du calendrier annuel 
4- Réunion d’information aux parents et joueurs de la FAVIA 

5- Date de concertation du Staff technique (étude et application des principes de jeu) 
 
 

1- Point sur le matériel et les équipements : les équipes U14 et U15 seront équipées de deux jeux de maillots 
(bleus nuit et rouges). L’inventaire du matériel sera fait par Abdel LAAZIRI et Serge PISCAGLIA. Après un rapide 
coup d’œil, il s’avère, déjà, qu’il faudra se fournir en chasubles. En ce qui concerne la dotation des joueurs, elle 
est encore à définir. Le survêtement s’avère indispensable. Des devis seront réclamés à notre fournisseur et 
seront transmis à d’éventuels futurs sponsors. 
 

2- Point sur le recrutement : à ce jour, nous dénombrons 16 joueurs en U14 et 12 joueurs en U15. Il faudrait 
encore deux joueurs en U14 et six en U15, sachant qu’un match-test de recrutement aura lieu le jeudi 18 juin 
au cours duquel 1 joueur de 2002 et 5 de 2001 seront observés. Le Président a demandé que le Staff face le 
nécessaire pour que nous soyons fixés au plus tard en fin de semaine, soit le 20 juin 2015. 
 

3- Le calendrier annuel a été mis à jour. Il pourra être consulté sur le site de la FAVIA. 
 

4- Réunion d’information aux parents et joueurs de la FAVIA : elle se fera à la fin du match-test du jeudi 18 juin 
2015. Une présentation rapide du projet-FAVIA ASR sera effectuée. Nous en profiterons pour donner les 
formulaires de demande de licence aux parents et les informer de la démarche à suivre et du délai à respecter.  
 

5- Date de concertation du Staff technique (étude et application des principes de jeu) : elle sera déterminée lors 
de l’Assemblée Générale de l’AS Rhodanienne, alors que chaque membre aura consulté son agenda.  

 
Levée de la séance… 

 


