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Groupement Jeune du Brandifoot 
FC Quistinic -Melrand Sport-AS Bubry 

 

 

 
 

« Papa, maman si vous m’inscriviez au foot à la 
rentrée ? » 

 
 
 

Saison 2012/2013 



Groupement Jeune du Brandifoot 
 

Saison 2012/2013 2 

Le Groupement Jeune du Brandifoot a été créé en 2008 à 
l’initiative des clubs de football des communes de Quistinic, 
Melrand et Bubry soucieux d’accueillir leurs jeunes licenciés dans 
les meilleures conditions possibles. L’union faisant la force, il 
demeurait essentiel de préserver nos écoles de foot respectives 
et pérenniser notre travail de formation. Il demeure en effet 
primordial pour les petits clubs comme le notre de former des 
jeunes joueurs, qui à terme nous l’espérons, porteront un jour le 
maillot de l’équipe fanion (aujourd’hui 90% de nos joueurs 
séniors sont passés par l’école de foot du FC Quistinic).  
 
Le groupement compte à ce jour plus de 80 licenciés âgés de 6 à 
17 ans répartis entre les différentes catégories (voir tableau 
récapitulatif en page 3). De l’enseignement des fondamentaux de 
ce sport à sa pratique sur les terrains du département, le 
Groupement Jeune du Brandifoot est à la recherche de futures 
graines de champion pour la saison à venir ! 
 
Les entrainements ont lieu les mercredis après-midi, les matchs 
se déroulent quand à eux les samedis après-midi. Il n’y a pas 
d’entrainement ni de match pendant les vacances scolaires. La 
saison commence en septembre pour se finir au mois de mai par 
les traditionnels tournois de fin d’année. Des informations sur le 
déroulement de la saison 2012-2013 seront prochainement 
disponibles sur le site internet du FC Quistinic : http://fc-
quistinic.footeo.com/ 
 
Pour chaque équipe un à deux éducateurs assureront 
l’encadrement et suivront l’évolution de votre/vos enfant(s) tout 
au long de la saison. Vous serez également amenés à participer 
au bon déroulement de la saison en accompagnant votre/vos 
enfant(s) et ses camarades de jeu sur les terrains (2 à 3 samedis 
grand maximum sur l’ensemble de la saison).  



Groupement Jeune du Brandifoot 
 

Saison 2012/2013 3 

Votre présence et vos encouragements seront toujours les 
bienvenus et souligneront, par la même occasion, l’intérêt que 
vous portez au travail réalisé par nos éducateurs. 
 

Tableau récapitulatif (catégorie/âge) : 
 

Enfant âgé de 6 à 7 ans Catégorie U7  
Enfant âgé de 8 à 9 ans Catégorie U9  
Enfant âgé de 10 à 11 ans Catégorie U11  
Enfant âgé de 12 à 13 ans Catégorie U13 
Enfant âgé de 14 à 15 ans Catégorie U15 
Enfant âgé de 16 à 17 ans Catégorie U17 

Séniors 
 

Pour votre enfant intégrer l’école de foot va lui permettre : 
 

 De pratiquer le sport collectif le plus populaire au monde. 

 De voir ses amis en dehors du cadre scolaire et de partager 
avec eux des moments forts. 

 D’élargir son réseau d’amis, de faire de nouvelles 
rencontres. 

 L’enseignement de certains principes et de certaines 
valeurs : l’écoute, le respect (de ses co-équipiers, de 
l’adversaire, des arbitres…), l’esprit d’équipe, la solidarité… 

 Bref d’apprendre tout en s’amusant… 
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Le Groupement Jeune du Brandifoot est ouvert à tous, garçons et 
filles, novices ou non, nous serons heureux d’accueillir votre/vos 
enfant(s) et de le(s) faire progresser dans cette discipline. 
 
Le prix de la licence pour la saison 2012/2013 est de 20€. Une 
visite médicale de votre enfant chez un médecin généraliste est 
obligatoire pour la pratique de ce sport. 
 
Si vous souhaitez avoir davantage de renseignements vous 
trouverez ci-dessous la liste des responsables du groupement 
ainsi que leurs coordonnées : 
 

Contacts Groupement Jeune du Brandifoot : 
 
Président Groupement 
Jeune du Brandifoot 

Cédric Houssays 06-34-69-80-14 

Président du FC Quistinic Samuel Evano 06-77-70-86-56 

Vice-président du FC 
Quistinic 

François Le Roy 06-33-74-92-30 

Secrétaire du FC Quistinic Aurélie Evano 06-18-04-52-75 
Responsable des équipes 
jeunes du FC Quistinic 

Ludovic Le Strat 06-42-45-83-17 

 

 

 


