INFORMATIONS PARENTS ET CONVOCATION JOUEURS FOOT à 5
SAISON 2021 / 2022

Chers Parents,
Après une dure période très perturbée par la Covid 19, et une saison 2020/2021 inachevée, une nouvelle saison sportive
commence pour nos petits.
Pour les enfants c’est aussi la reprise des entrainements de foot ce

Mercredi 08 Septembre 2021 sur le terrain

HONNEUR et Terrain Annexe 1 du Complexe Sportif - 310, Chemin du Brana d’En Haut - 31840 AUSSONNE.
Horaires des Séances :
Pour les U6 / U7  17 H 30 à 18 H 30
Pour les U8 / U9  17 H 30 à 19 H 00
(Présence si possible ¼ d’heure avant pour démarrer la séance à l’heure).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voici quelques informations utiles pour cette rentée 2021 / 2022 :
MANAGER GENERAL DU FOOT à 5 ET DU FOOT à 8 :

Yoann BISMUTH Tél. 06.37.78.85.01

E-mail : yoann.bismuth31@gmail.com

Responsable du FOOT à 5 (Catégories U6 – U7 – U8 – U9)

Patrice SERGENT Tél.: 06.08.18.16.27

E-mail : spatrice1972@gmail.com

Responsables de catégorie :
- U6 Enfants nés en 2016 :
Christophe ROUCH
- U7 Enfants nés en 2015 :
Yoann BISMUTH
- U8 Enfants nés en 2014 :
Virgile AUGOT
- U9 Enfants nés en 2013 :
Christian TORRES

(ayant 5 Ans révolus au 31 Décembre 2021)

Tél. 06.61.82.76.38

E-mail : valcoc31@yahoo.fr

(ayant 6 Ans révolus au 31 Décembre 2021)

Tél. 06.37.78.85.01

E-mail : yoann.bismuth31@gmail.com

(ayant 7 Ans révolus au 31 Décembre 2021)

Tél. 06.20.34.30.63

E-mail : avocat@augot.fr

(ayant 8 Ans révolus au 31 Décembre 2021)

Tél. 06.32.44.60.13

E-mail : christian.torres17@sfr.fr

A tout moment vous pouvez contacter ces personnes pour tout renseignement concernant ces catégories.
Informations et recommandations concernant la tenue des joueurs :
Maillot ; Short ; Chaussettes ; Crampons ou baskets au début ; Casquette ; Bouteille ou gourde d’eau individuelle ; et surtout
des pare tibias (enrobant cheville et tibias).
Consignes sanitaires COVID 19 : Référent club : Jean Philippe CEGARRA Tél : 06.63.33.99.15 E-mail : titou.jp@gmail.com
Un protocole sanitaire COVID 19 (gestes barrières, distanciation, port du masque, désinfection des mains, pass sanitaire pour
er
les adultes puis pour les 12 ans et plus à compter du 1 octobre 2021, etc) vous sera communiqué avant la reprise des
entraînements.

Pour les premiers entrainements U7 – U8 – U9 merci d’amener le ballon qui vous a été remis la saison précédente.
Recherche de bénévoles :
Pour les Parents qui peuvent se rendre disponible soit le : Mercredi après-midi à partir de 17H00 pour les entrainements ou
bien le SAMEDI pour accompagner les enfants sur les plateaux, nous les invitons à venir rejoindre l’équipe dirigeante.
Concernant le Pôle administratif : Nous recherchons aussi pour chaque catégorie, un(e) ou deux mamans/papas disponibles le
MERCREDI pour la gestion des dossiers, demandes de licence, distribution des équipements, etc.
A très bientôt.

Cordialement

Yoann, Patrice, Christophe, Virgile, Christian, Jean-Philippe

