FOOTBALL - SAISON 2022/2023

Votre enfant veut s’inscrire à l'ENTENTE J EUNES LAPEYROUSE SAINT-GENIES
SAINT-LOUP et nous en sommes ravis.
Mais, au fait, qu'est -ce que cette ENTENTE JEUNES ?


Une association sportive régie par la loi 1901.



Une école de foot ouverte aux jeunes de 6 à 13 ans (garçons et filles).



Un club composé excl usivement de bénévoles.



Une structure reconnue par les municipalités de LAPEYROUSE,
St-GENIES & St -LOUP, qui nous soutiennent financièrement par l'octroi d'une
subvention annuelle et mise à disposition d'installations sportives.

Notre but, dirigeant et éducateur est d'initier les enfants à la pratique du football avec
ses règles et dans le respect de l’esprit sportif.

Nous sommes depuis longtemps un club à vocation formatrice et avons toujours opté pour privilégier la
formation de nos jeunes.
Nous devons être capables d’avoir une bonne vision et interprétation de nos joueurs petits ou grands. L’intégration
dans les équipes supérieures ne pourra qu’en être facilitée. Cette notion de formation devra être préservée à tout prix.
Vous l’avez compris, le football à effectif réduit, celui des U6 à U13 ou encore celui que l’on nomme le Football
d’Animation, n’a pas toujours la considération qu’il mérite. Et c’est bien dommage, car c’est bien au cours de ces
premières années de pratique que s’acquièrent, en grande partie, non seulement le sens du jeu, la technique, les valeurs
du sport collectif, mais encore la motivation pour le football.
N’est-ce pas valorisant, gratifiant, d’éveiller puis d’initier au football les 6-13 ans, bref de contribuer à leur éducation ?
Assurément OUI !

Les membres du Bureau & les éducateurs
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FOOTBALL - SAISON 2022/2023
Cher s par ent s ,

Après deux saisons réussies malgré les évènements de pandémie et de découverte, nous avons opté pour la
reconduite d’une entente avec un club voisin et ami, l’O GIROU F C pour les catégories de U10 à U 13.
Un plus grand réservoir de joueurs permettra à chacun de progresser dans des groupes de niveau au fur et à
mesure de sa progression.
Cette nouvelle structure permettra une meilleure pérennité pour ces catégories et un meilleur tremplin vers le
Foot à 11.
Faisons tous ensembles une réussite de cette entente pour que nos jeunes s’épanouissent dans ce sport qu’ils
ont choisi.
 NOTE D’INFORMATION AUX PARENTS :
o

Le bon fonctionnement des activités dépend :
o De l’assiduité de votre enfant aux entraînements et aux matchs.
o Du Respect des horaires communiqués par les éducateurs
o
Du Respect des Règles de vie du Club

o En cas d’absence de l’enfant à l’entraînement ou au match, nous demandons aux parents de bien
vouloir prévenir les éducateurs.



o

En cas de très mauvais temps, se renseigner auprès des éducateurs pour savoir si le match
ou l’entraînement aura bien lieu.

o

Lors des matchs, le club met à la disposition des enfants un jeu de maillots. Ceux-ci seront
confiés à un enfant qui devra les ramener lavés pour l’entraînement suivant.

L’ÉQUIPEMENT DE L’ENFANT :
Le club fournit en début de saison à chaque enfant, un équipement aux couleurs du club pour les uns,
aux couleurs de la nouvelle entente, qui seront réservés exclusivement aux matches du week-end et
que l’enfant devra porter lors des matchs, l’entretien restant à la charge des familles.
L’enfant devra porter obligatoirement des protège tibias et des chaussures à crampons
Ceux-ci ne seront chaussés qu’au moment de l’entraînement ou du match.
Il devra donc arriver et repartir avec ses chaussures de ville.
Il est fortement conseillé d’avoir :
 Une tenue d’entraînement, à savoir, short, maillot ou tee-shirt, chaussettes.
 Des vêtements chauds (survêtement, jogging, gants) en période froide.
 Un K-way ou un coupe-vent.
 Une paire de chaussures de tennis pour les entraînements en salle.
 Des vêtements de rechange avec lesquels il pourra repartir propre et sec.
 Une serviette de toilette, des tongs et du savon pour la douche (fortement
recommandée à partir de la catégorie U10).
Les Éducateurs
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FOOTBALL - SAISON 2022/2023
AUTORISATION PARENTALE destinée aux éducateurs

Je soussigné(e) M. et Mme ...........................................……….............
Adresse ...............................................................................…………
...........................................................................………………............
Tél.dom ................................…

Portable …………………………

 Autorise mon fils (fille).................................... à participer à tous les
déplacements dans le cadre de la saison de football 2022/2023 sous la
responsabilité des éducateurs sportifs du club de "L'ENTENTE JEUNES" et
de l’OGFC, autorise les responsables à prendre toute décision qu'ils
jugeraient utile devant une éventuelle intervention médicale ou chirurgicale
après vous en avoir avisé.
Autorise ( 1 ) ou n’Autorise pas ( 1 ) l’EJLSS et l’OGFC à reproduire et
diffuser les photos de notre enfant prises pour rendre compte et faire
connaître les activités de cette association sur tout support de son choix.
 Merci de nous signaler les contre-indications éventuelles, les allergies,
les précautions à prendre dans l’intérêt de l’enfant.



DEPART APRES LES ENTRAINEMENTS
A la fin de chaque entraînement, seules les personnes dont le nom figure cidessous seront habilitées à partir avec votre enfant.
1) M. ou Mme : .........................................………..............
2) M. ou Mme : .............................................………..........
Date & Signature des parents précédée de la mention "LU ET APPROUVE"
(1) Rayer la mention inuti le
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NOM :

PRENOM :

Représentant de l’Enfant : (Nom – Prénom)
Date Naiss. Enfant* :

Lieu Naissance*

Code Postal*

ADRESSE :
Tél. Fixe :

Tél. Portable :

Adresse @ mail* :
POINTURE (pour les chaussettes) :

Taille du Short

TAILLE SURVETEMENT :

Hauteur du joueur

Vous pouvez participer à la vie du Club
 Encadrement jeunes

 Tâches Administratives

 Comptabilité – Finances

 Marketing – Commercial

 Direction
 Communication

 Autres Fonctions :
Je pourrais me rendre disponible de préférence
 Fin de journées

 le Week-end

 Occasionnellement

 A la demande

Vous êtes Artisan ou Chef d’Entreprise
Aide matérielle (1)
Ou
oui / non Si oui, sous quelle forme (achat maillots, lots pour LOTO etc. …)
Aide financière (1)
(1) Rayer la mention inuti le
*A renseigner obligatoirement
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FOOTBALL - SAISON 2022/2023
MODALITES D’INSCRIPTION

1. Documents à fournir impérativement :
Déjà licencié au club cette saison :
•
•

Le dossier ci-dessus (pages 3&4) dûment complété et signé
Remplir le dossier FFF reçu par Email, y joindre tous les documents demandés
(photocopie CI, photo et certificat médical si nécessaire)
•
Le chèque de cotisation
Nouveau licencié :
•
•
•

Le dossier ci-dessus (pages 3&4) dûment complété et signé
Faire remplir le certificat médical FFF joint par le médecin si nécessaire
Remplir le dossier FFF reçu par Email, y joindre tous les documents demandés
(photocopie CI, photo et certificat médical si nécessaire).
•
Le chèque de cotisation

2. Paiement de la cotisation : (uniquement par chèque à l’ordre de l’Entente Jeunes)



Nés de 2014 à 2017 

1 enfant : 130 € - 2 enfants : 220€



Nés de 2010 à 2013

1 enfant : 150 € - 2 enfants : 270€

Ce dossier est à retourner complet rapidement Auprès de vos Educateurs respectifs
Pour plus d'informations n'hésitez pas à composer l'un de ces numéros :
Jacques Valette 07.81.98.91.03
Serge Sosthene 06.73.38.59.89
ATTENTION :
L’INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT NE SERA PRISE EN COMPTE QUE LORSQUE VOTRE
DOSSIER SERA COMPLET
VOTRE ENFANT NE POURRA PARTICIPER AUX COMPETITIONS QUE LORSQUE LE
DOSSIER FFF SERA FINALISE sur INTERNET
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MODALITES D’INSCRIPTION

Pour se licencier au club cette saison :
•
•
•

Le dossier ci-dessus dûment complété et signé (autorisation parentale et fiche de renseignements)
Le chèque de cotisation libellé à « L’ENTENTE JEUNES »
A la réception des pièces demandées et du règlement de la cotisation vous recevrez pour la licence
dématérialisée, un mail de la FFF, notifié Licence FFF (FFF@contact.fff.eu) qu’il faudra ouvrir, y répondre
obligatoirement et remplir le dossier joint.
Protocole pour demande de Licence dématérialisée

1 er ETAPE :
Pour les nouveaux licenciés il faudra faire remplir par votre médecin le certificat médical fourni par la FFF.
Pour certains licenciés, il faudra peut-être le faire aussi, si demandé, si certificat médical n’est plus valide.
ATTENTION pour les nouveaux joueurs il faudra aussi à l’étape 2 fournir une pièce d’identité ou livret
de Famille et une photo d’identité (scanner que la partie de votre enfant pour le livret de famille)
2 -ème ETAPE :
FORMULAIRE
Cliquer sur ‘’Remplir Formulaire’’
Vérifiez : - La civilité - Votre Adresse - Vos Contacts (Portables, Adresses Mail) - Autorisation A voir!
ASSURANCE
1 / Cochez la case : ‘’Je reconnais avoir pris connaissance dans le document affiché ci-dessous’’
Faire défiler le document ‘’Assurance’’ en cliquant sur la droite avec la souris, une fois fait, vous aurez marqué
‘’Lu en entier’’
2 / Cochez la case : ‘’Je décide de ne pas souscrire aux garanties complémentaires qui me sont proposées’’
(L’autre est pour ceux qui travaillent pour toucher des indemnités journalières)
PIECES JUSTIFICATIVES (Pièce d’identité, Photo d’identité, Certificat Médical)
Formats autorisés : jpeg, jpg, png et pdf. Taille Maximale par Fichier 5 MO
S’il vous faut pour le dossier, une photo d’identité, un certificat médical ou une pièce d’identité, il faudra la
scanner dans le format proposé et cliquer sur ‘’ Parcourir’’ pour faire apparaitre la pièce demandée.
Cliquez sur : Étape Suivant - Cochez sur : Je certifie sur l’honneur
Cliquez sur : Signer et soumettre la demande et ‘’cliquez ici pour continuer’’
Merci d’avance de répondre à ce mail au plus vite, si vous avez un problème, vous pouvez nous joindre par mail
ou sur portable : sergeso@orange.fr et jacquesvalette31@orange.fr ou 06.73.38.59.89 - 07.81.98.91.03

Rappel
Le dossier de licence de votre enfant ne sera validé que lorsque vous aurez rempli
le dossier FFF et transmis les pièces demandées puis qu’il soit validé par le Club.
Pour information, sans avoir de Licence validée, votre enfant ne pourra pas jouer
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