
Mail : Rouffach.fc@lafafoot.fr
Site     : 
http://rouffach.footeo.com/

LE  PETIT  LIBERO
Le bulletin de liaison
de l'école de football

Egalement sur
Facebook

EDITORIAL
L'évènement majeur qui a marqué le mois d'octobre a été sans conteste
l'inauguration le 3 octobre de notre nouveau et magnifique club-house.

Le point d'orgue de cet événement a été le dévoilement des plaques donnant le nom
de 2 de nos anciens au club-house et au terrain  je veux parler de René Beringer et

de Louis Trouche qui ont oeuvré longtemps pour le football rouffachois.

Désormais le football à Rouffach, aura à sa disposition 2 outils exceptionnels que
sont le terrain synthétique et le club-house dernier cri.

Situation des demandes et renouvellements de licences 2015/2016

La situation au niveau des renouvellements de licences ou nouvelles licences s'est
nettement améliorée depuis la parution du premier numéro de notre bulletin de liaison. 87
licences de jeunes (U6 à U15 F) ont à ce jour été validées contre une quarantaine au mois

de septembre...

Cotisations jeunes pour la saison 2015/2016 
Nous rappelons que la cotisation pour 2015/2016 est de 45 €.

Un progres certain pour le paiement des cotisations est à relever. Encore un petit effort
et nous serons bientôt à jour dans ce domaine. 
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JOYEUX ANNIVERSAIRE !!!

Anniversaires à souhaiter en novembre 2015
IMBERNON-GRAFF Hugues (U7) le 07/11, FABRE Antoine U12 le 08/11, WERLEN Fanny

U9F le 09/11, GARD Alexandre U16 et JUDLIN Sylvère U16 le 14/11.
BERTSCH Yann U10 le 15/11, MAADI Karim U11 le 16/11, ADAM Eloise U11F le 18/11.

FURLING Yannis U7 le 21/11, GILLES Rayan U10 le 25/11, BURR Vincent U13 et
BANNWARTH Manon U14F le 27/11 et enfin DELLA GIUSTA Nathan U10 le 30/11.

La RUBRIKABRAC de papy     !   (1 thème par mois)
2ème thème     :  les chaussures de foot....

Une attention particulière doit être portée sur le choix des chaussures de football. Une
bonne paire de chaussures permet d'éviter les blessures et de donner le meilleur sur le

terrain.
Les points clé pour le choix des chaussures :

 prendre la bonne pointure en prenant le temps de les essayer avec des chaussettes
de foot (plus épaisses que les chaussettes de ville)

 choisir des chaussures dans lesquelles on se sent bien (rigides à l'arrière pour le bon
maintien du pied et souples au niveau des orteils pour un meilleur contrôle du ballon)
 acheter des chaussures avec des crampons adaptés : les crampons moulés sont

conseillés pour les enfants de 7-12 ans (fiables, simples d'utilisation et peu
couteux) !

Différents types de crampons :
 crampons vissés : terrain gras ou humide

 crampons moulés : terrain sec ou dur (ou synthétique)
 crampons stabilisés : terrain synthétique

Techniques de laçage



Après l'effort, le réconfort     : 
Jeu des 7 différences (trouver les 7 changements apparaissant sur la photo de du bas)

photo originale

photo modifiée



Vous ne trouvez pas ? Mais si, cherchez bien.....


