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BUREAU 

PRESIDENT Alexandre LE MEILLOUR   07.82.31.77.75 

VICE PRESIDENT Jean DA SILVA 06.10.52.26.24 

SECRETAIRE Catherine GUILLAUME 06.14.65.29.42 

MEDIATEUR Arnaud GUILLAUME 06.13.04.09.11 

TRESORIER    Jérôme CORTES C. 06.05.21.77.26 

TRES. Adjt Stéphanie MAROLEAU 06.47.74.57.58 
 

 

ENTRAINEURS/RESPONSABLES D’EQUIPES 

DEBUTANTS U7/U8/U9 Corantin DEFRANCE 07.89.24.24.17 

U10/U11 Jérôme CORTES C. 

Sébastien BREJOU 

06.05.21.77.26 

06.13.88.50.61 

U12/U13 Marco OLIVEIRA 

Cyrille GUYOT 

07.87.22.97.45 

06.79.68.48.59 

U14/U15 Alain DUMON 

Théo HUILLIER 

06.13.75.24.94 

06.99.72.82.72 

U16/U17/U18 Roger JOSSE 

Christophe GERMAIN 

06.77.95.40.12 

06.65.61.42.83 

SENIORS Frédéric NORBERT 

Manuel DUART 

06.22.11.02.39 

06.24.81.40.09 
 

CORRESPONDANT DU CLUB/SITE INTERNET 

 Benjamin JOGUET 

Stéphane COMMIN 

06.88.29.93.31 

06.61.53.21.69 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS 

EMAIL DU CLUB 552109@lcof.fr 

SITE FOOTEO    acgp-gondpontouvre.footeo.com 

FACEBOOK        facebook.com/acgondpontouvre 
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LES DOCUMENTS A REMPLIR ET A NOUS RETOURNER 

 

- L’autorisation parentale pour le transport Centre de loisirs<->Club 
- La demande de licence complétée par le médecin 
- Vos coordonnées 
- Cotisations : un chèque de préférence, à l’ordre de l’ACGP avec le 

nom et le prénom du joueur au dos 

Si demande de paiement en plusieurs fois, un 1er versement de 30 euros 
minimum est demandé. Le dernier délai pour le paiement total de la 
licence est fixé au 1er novembre. 

Nous accordons tout le mois de septembre aux enfants débutants pour 
tester le football. 

 

Débutants U11 U13 U15 U17 Seniors 

40€ 45€ 50€ 55€ 60€ 65€ 

 

  

LICENCES 
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CATEGORIES ET 

ENTRAINEURS 

DATE DE 

REPRISE 
JOUR 

HORAIRES 

D’ENTRAINEMENT 

Débutants U7/U8/U9 

 

Corantin DEFRANCE 31/08/16 Mercredi 

 

14H/16H 

Stade Municipal 

U10/U11 

 

Jérôme CORTES  C. 

Sébastien BREJOU 

24/08/16 

Mercredi 

 

Vendredi 

(provisoire) 

16H/18H 

 

18H/19H  

Stade Municipal 

U12/U13 

 

Marco OLIVEIRA 

Cyrille GUYOT 

24/08/16 

Mercredi 

 

Vendredi 

16H/18H 

 

18H/19H  

Stade Municipal 

U14/U15 

 

Alain DUMON 

Théo HUILLIER 
24/08/16 

Mercredi 

 

 

 

Vendredi 

18H/20H 

En alternance 

GP/MORNAC 

 

18H/19H30 

Stade Municipal 

U16/U17/U18 

 

Roger JOSSE 

Christophe GERMAIN 

16/08/16 
Mardi 

Jeudi 

19H/21H 

Stade Municipal 

SENIORS A et B 

 

Frédéric NORBERT 

Manuel DUART 

 

fin juillet 
mardi 

vendredi 

19H/21H 

Stade du Treuil 

ENTRAINEMENTS 
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TRANSPORT DES ENFANTS 

Nous vous proposons le mercredi de récupérer les enfants inscrits à l’école de foot 
au centre social de Gond-Pontouvre pour 13H30 et de les y ramener  pour 16 H. 
Une autorisation écrite devra nous être fournie. 

Pour les jours de match, nous comptons sur la présence des parents et leur 
demandons d’accompagner leurs enfants aussi souvent que possible. 

REGLES 

Les dirigeants et éducateurs du club ont fixé quelques règles et principes utiles pour 
l’école de foot, à l’attention des parents : 

- Les enfants participent à des plateaux interclubs organisés environ 2 fois par 
mois. Le planning de ces plateaux est défini entre chaque vacances scolaires 
et distribué dans les sacs des enfants (à surveiller). Ce planning est affiché au 
stade. Une relance par SMS sera également faite avant chaque plateau. 
Veillez à ce que les éducateurs aient vos coordonnées à jour. 

- Les enfants dont la licence n’a pas été réglée ne seront pas convoqués aux 
plateaux. Si votre enfant est convoqué à un plateau, veuillez prévenir les 
éducateurs en cas d’absence. 

- Si votre enfant est pris en charge depuis le centre de loisirs, veillez à ne pas 
oublier son équipement. Sans équipement (chaussures, protège tibias, short, 
maillot), l’enfant devra rester au centre de loisirs.  

EQUIPEMENT 

- Les shorts et maillots sont rouges et blancs (fournis par le club pour les 
matchs uniquement) (NB : pour renouveler les jeux de maillots, nous faisons appel à 

des sponsors). 
- Vous devez prévoir pour les entraînements et les matchs : 

o Veste de survêtement ou sweat-shirt 
o Vêtement de pluie approprié si nécessaire 
o Pour l’hiver, des gants et bonnets si vous le jugez utiles et casquettes 

pour les temps chauds 
o Chaussures de foot moulées 
o Protège-tibias 
o Nécessaire de toilette 

  

ECOLE DE FOOT 
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Hormis un emploi d’avenir, l’ensemble des éducateurs, entraîneurs et 
accompagnateurs de l’ACGP sont bénévoles. Ils feront toujours de leur mieux pour 
apporter, dans la bonne humeur et le respect, les règles de vie en groupe et les 
voies de progrès dans la pratique du football. Nous sommes toujours intéressés 
pour recevoir du soutien. N’hésitez pas à vous faire connaître pour toute aide ou 
proposition, qu’elle soit pour une longue période ou qu’elle soit  ponctuelle. 

Cette année nous vous transmettons ce livret afin que vous puissiez contacter les 
dirigeants plus facilement. En cas de besoin, n’hésitez pas. Nous vous proposons 
aussi  de vous diriger vers notre médiateur pour vos besoins ou questions. 

REGLES DE VIE 

- Etre à l’heure aux entraînements et aux rendez-vous des matchs. 
- Prévenir (appel, mail, SMS) si absent aux entraînements ou aux matchs le plus 

tôt possible. 
- Arriver à l’entraînement en sachant si on est présent le samedi suivant. 
- Etre  poli et respectueux sur et en dehors du terrain avec tout le monde. 
- Respecter les locaux. 

DISCIPLINE 

Le fait de ne pas respecter un ou plusieurs points ci-dessous peut être considéré 
comme une faute grave conduisant à une sanction ou à une radiation du club : 

- Non-respect de l’intégrité des individus (agression physique/verbale) 
- Trouble de l’ordre public et/ou dégradation des structures internes ou externes    
- Vol au sein du club ou au cours des déplacements 
- Non-respect des arbitres, entraîneurs ou dirigeants 
- Comportement antisportif (injures, coups, menaces, contestations répétées) 

La commission de discipline se réserve le droit d’exclure temporairement ou 
définitivement le joueur, selon la gravité des faits qui lui sont reprochés. 

En cas de litige, un médiateur a été désigné par le bureau et pourra intervenir là où 
il semble possible et souhaitable. La médiation ne concerne pas les procédures 
pénales.  

REGLES ET DISCIPLINE 



   

Livret d’accueil ACGP  Page 7 
 

 

 

En signant une licence au sein du club de l’AGCP, je m’engage : 

- A respecter les dirigeants, les joueurs, les arbitres et le public, 
- A respecter sur le terrain et en dehors, les différents acteurs du 

football, 
- A montrer une image positive du football, 
- A être à jour de ma licence (règlement et attestation médicale)                                    

Par cette charte et par mon comportement sur et en-dehors du terrain, 
moi, joueur de l’Athletic Club de Gond-Pontouvre, m’engage à défendre 
mon club et à respecter les décisions prises. 

- Le joueur respecte et applique les décisions de son éducateur et 
prévient son encadrement en cas d’absence. 

- Le joueur prend soin du matériel et des locaux qui sont mis à sa 
disposition. 

- Le joueur affiche un état d’esprit sportif et collectif, en recherchant la 
fraternité et la solidarité et en faisant preuve de tolérance. 

- Le joueur fait preuve d’humilité en se remettant en cause, en restant 
lucide et objectif. 

- Le joueur est ambitieux dans ses projets individuels et collectifs, en 
portant haut les couleurs du club. 

- Le joueur place son activité sportive dans des notions de plaisir et 
convivialité en faisant en sorte que le football reste une fête car il n’est 
et ne doit rester qu’un jeu. 

- Le joueur s’engage à participer aux divers événements du club afin de 
permettre au club d’avoir des finances saines et de pouvoir réinvestir 
dans du matériel. 

En respectant ces valeurs, le joueur s’engage également à bannir la 
violence et la tricherie, à rester maître  de ses actes, à être loyal et fair-
play et, surtout, à montrer l’exemple à tous.  

CHARTE DU JOUEUR 
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2017 : EN ROUTE POUR LA MONTEE ! 

FINALISTE COUPE EDELY 2016 


