Protocole et organisation
Voici les règles concernant les séances :
1. Les groupes seront composés de 11 joueurs maximum.
2. Les joueurs pourront participer à 1 séance par semaine.
3. Les joueurs n’auront pas accès aux vestiaires pour se changer, ni avant, ni après la séance (venir en
tenue d’entraînement ou avec la tenue en dessous du la tenue de ville pour ceux qui viennent en
bus).
4. Les joueurs devront éviter tout contact avec les autres joueurs en respectant la distance de 1
mètre et devront se laver les mains à leur arrivée.
5. Les joueurs auront l’interdiction de toucher au matériel pédagogique (piquets, coupelles, cônes
etc…).
6. Chaque joueur aura un ballon qui ne devra pas être échangé avec celui d’un autre camarade.
D’autres mesures sont susceptibles d’être appliquées lors de votre arrivée au club.

Equipement
Prévoir l’équipement habituel (short, maillot, chaussettes et chaussures à crampons).
- Les protèges tibias ne sont pas obligatoires car il n’y aura pas de contact, et les gardiens
n’auront pas besoin de leurs gants.
- Les bouteilles d’eau et gourdes doivent IMPERATIVEMENT comportées le prénom de
l’enfant.

Inscription
Afin de pouvoir mettre en place les séances dans le meilleur cadre possible, nous vous demanderons
de choisir le créneau durant lequel votre enfant s’entraînera.
Jours
Catégorie
Horaires
Lundi
U13
17h30 – 18h30
Mardi
U12
17h30 – 18h30
Jeudi
U14
17h30 – 19h
Le programme ci-dessus est celui prévu pour chaque semaine jusqu’aux vacances scolaires. En cas de
changement, vous serez informés par sms.
Ses séances n’ont pas d’objectif de performance, les objectifs seront de terminer la saison sur une
note positive à travers des séances ludiques et de transmettre le maximum d’information concernant
la saison prochaine.
Pour que ces séances se déroulent au mieux, il est INDISPENSABLE que chacun se responsabilise et
respecte les règles du protocole établi ci-dessus.
Les inscriptions se font par SMS au 06.46.82.29.89 ou par mail à : ashyam.bachirou@gmail.com .
Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer par SMS ou mail le nom et prénom de l’enfant et le créneau
souhaité.

