
Ecole de football 
REGLEMENT - Saison 2012/2013 

 
Bienvenue pour la nouvelle saison ! 
 
Voici les renseignements concernant l’inscription de votre enfant et la vie de l’école de foot. 
 
1) la fiche de renseignements et droit à l’image  : à nous remettre le plus tôt possible. 
 
2) pour les nouveaux joueurs : afin d’établir la licence  vous devez nous remettre une photocopie de 
la pièce d’identité ou du livret de famille accompagnée d’une photo d’identité. 
 
3) L’équipement du joueur  fourni par le club comprend : 
 

� Un ballon  
� Un short, un maillot et des chaussettes (pour les matchs) 
 

Les chaussures et les protèges tibias sont à acheter avec un bon de réduction club. Les crampons 
vissés sont interdits pour les petites catégories. 
 
4) Le prix de la licence  - assurance comprise -  est de 55 euros pour U6 à U15 et de  60 euros  pour 
les autres catégories.  
 
5) Pour les petites catégories, nous demandons aux parents d’amener le goûter à tour de rôle  
 
6) Pour les catégories au delà, un tour de rôle est établi pour le nettoyage des vestiaires après les 
matchs et les entraînements. 
 
7) Le lavage des maillots est également effectué à tour de rôle  
 
IMPORTANT 
 
Le club se dégage de toute responsabilité  : 
 

� En cas de vol dans les vestiaires  : il est recommandé de ne laisser aucun objet de valeur 
(bijoux, téléphone portable, vêtement de marque) 

� Après les entraînements : les joueurs ne sont pas couverts en cas d’accident et/ ou 
d’incident en dehors des horaires d’entraînements. Ces accidents doivent être couverts par 
vos contrats d’assurance pour les activités extra scolaires ou responsabilité civile. 

 
La dépose des enfants  doit se faire sur les parkings  et non sur la route. 
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Foot à 11  : Tout joueur prenant un carton rouge passera deva nt la 
commission de discipline du club qui déterminera le s sanctions. 
Les cartons jaunes seront aussi étudiés par cette c ommission. 
 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter les responsables techniques : 
 

CATEGORIE RESPONSABLES TELEPHONE HORAIRES ENTRAINEMENT 
Débutants U6 U7 U8 
U9 Monique DAUBA 06 75 27 00 41 Mercredi 14h00-16h00 
Poussins U10 U11  Adeline BOUFFARD 06 87 25 39 37 Mardi 18h00-19h30 
Benjamins U12 U13  Xavier DUMARTIN 06 76 80 44 96 Mercredi 18h00-20h00 
  Alex DEBATY 06 08 66 59 49   
Seniors Anthony DELGADO 07 86 12 40 18 Mardi et Vendredi 19h30-22h00 
  Jonathan GOMEZ 06 25 85 43 70   
  Jérôme OLKOVITCH 06 28 21 33 49   
    
    
    
    
    
Secrétaire Daniel DEJEAN 06 81 91 74 82  
Président Bernard BOUFFARD 06 87 25 39 37  
    

 
Notre site : http://avenir-toulennais.footeo.com/  
 
Les plus  : (selon nos possibilités) sortie aux Girondins, cadeau de noël, sortie de fin d’année. 
 
Enfin nous rappelons à tous les parents que la priorité de notre club est, et restera le bien être des 
enfants dans la convivialité.  

 
Charte du club 

 
1 - Dire bonjour aux dirigeants et aux éducateurs 

 
2 – Respecter les joueurs toulennais et visiteurs 

 
3 – Respecter les éducateurs 

 
4 – Respecter les arbitres 

 
5- Dénoncer et proscrire toutes insultes venant de la touche 

 
La bonne éducation est l’affaire de tous, respecton s et faisons respecter l’esprit 

sportif de l’Avenir Toulennais. 
 

Merci  
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