
Renaissance Sportive de Magny     

LE FOOTBALL FEMININ, LE FOOTBALL DE DEMAIN !

La Renaissance Sportive de MAGNY (R.S. MAGNY) est un club historique de l’agglomération messine comptant plus de
430 licenciés et pionnier dans le domaine de la formation des jeunes. Notre association a ainsi été sacrée meilleur
club amateur de jeunes de France en 2000 et cherche désormais à développer son école féminine de football par la
mise en place de 2 séances d’initiation sur nos installations sportives.

Ces 2 journées de découverte de la pratique du football féminin, ouvertes à toutes les jeunes filles âgées de 6 à 13
ans, se dérouleront les :

MERCREDI 07 JUIN 2017, de 14H00 à 16H00
MERCREDI 14 JUIN 2017, de 14H00 à 16H00

au STADE DU PLATEAU – Rue Martin-Champ - 57000 METZ MAGNY

Pour mener à bien ce développement de pratique auprès des jeunes féminines,  la R.S. MAGNY va s’appuyer sur son
savoir-faire  en  matière  de  formation  des  jeunes  et  sur  la  qualité  de  son  encadrement  technique  composé
d’éducateurs et d’éducatrices diplômés.

La  première  séance  se  terminera  par  un  goûter-crêpes  au club-house et  votre  fille  recevra  un  « Pass’foot » lui
permettant de venir 2 fois, sans engagement, dans la structure du club pour découvrir, essayer et voir si cette activité
sportive lui plaît. Sur ce « Pass’foot » figure le nom du responsable, les horaires et le lieu d’entraînement. Si au terme
des 2 séances de découverte votre fille est enthousiaste, vous pourrez demander une licence à la RS MAGNY laquelle
est obligatoire pour jouer en club et bénéficier d’une assurance.

N’hésitez surtout pas à venir découvrir le football féminin au sein d’un club structuré et compétent en remplissant le
coupon-réponse ci-après.  Pour des  raisons d’organisation,  nous vous demanderons de bien vouloir  confirmer  la
participation de votre fille par téléphone au 06.85.77.09.23 (référent : Jean-Marc MIGLIO).

En espérant vous rencontrer très prochainement avec votre fille sur ces 2 séances d’initiation.
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