CLUB SPORTIF LANTONNAIS
Numéro d’affiliation Ligue de Football d’Aquitaine : 505697
505697@lfaquitaine.fr
http://club.quomodo.com/csl/accueil

A l’attention des parents des enfants de l’école de Foot et des joueurs U15-U18
du Club Sportif LANTONNAIS
Madame, Monsieur,
Depuis plusieurs saisons, votre club municipal le Club Sportif LANTONNAIS, dans lequel vous êtes
licenciés, est en Entente avec le club d’Andernos sur l’ensemble des catégories de l’école de foot et de
jeunes, soit des U6 aux U18.
A ce titre, une organisation spécifique et concertée de l’entente a été mise en place, pour
l’harmonisation de l’éducation sportive, des entraînements et des matchs, sur la base du projet
éducatif préconisé par les instances de la Fédération Française de Football.
Une « entente » est annuelle et n’est pas renouvelable par tacite reconduction. Il faut la recréer et la
déclarer chaque saison. (cf. le règlement des « ententes »).
En cette fin de saison 2016-2017, Le bureau du club d’Andernos a pris unilatéralement la décision,
pour des raisons qui lui sont propres, de ne pas reconduire l’entente pour la saison prochaine, mais
a malheureusement omis d’en informer les clubs constituant, préférant en informer seul et
directement les enfants.
C’est la raison pour laquelle et dès que nous en avons eu officiellement connaissance que nous
venons vers vous.
Nous souhaitons donc, par ce courriel et dans un premier temps vous informer.
Votre club, le CS LANTONNAIS comme d’habitude, s’organise :
Il y aura bien la saison prochaine, une école de football des U6 aux U18 qui s’entraînera à
LANTON, avec pour chaque catégorie, des éducateurs de qualité ,des anciens et des nouveaux , à la
condition que les joueurs ne fassent pas l’erreur de quitter le club de Lanton et demande une
licence « mutation » au club d’Andernos.
Vos enfants sont notre priorité absolue, nous recentrons l’ensemble des activités sportives des
jeunes et des très jeunes sur le club de votre commune le CLUB SPORTIF LANTONNAIS.
Dans cette attente et restant à votre disposition
Nous vous prions d’accepter l’assurance de nos meilleures et cordiales salutations.
Pour toutes précisions sur le nouveau projet sportif, n’hésitez pas à joindre :
Jean-Yves FOUILLE Tel.06.84.02.35.82
Le Comité Directeur duCSL

