
 

La saison vient de reprendre pour toutes les  catégories. Les nouvelles sont bonnes. La 

création de l’équipe U15  et la reconstitution d’une seconde équipe U18  sont effectives. Le 

nombre d’enfants dans les plus petites catégories est sensiblement identique à la saison dernière 

et les effectifs seniors sont en constante augmentation.   

Mais si vous connaissez dans votre entourage des enfants quelques soient leur âge, de 5 à 

18 ans, qui sont tentés par notre sport, n’hésitez pas à les faire venir afin qu’ils puissent découvrir 

et aimer ce fabuleux sport collectif qu’est le football  qui apporte tant de joies aux pratiquants 

mais aussi aux parents. De débutants à confirmés,  Ils pourront tester  deux ou trois séances 

d’entrainement avant de prendre une licence.  

 L’un de nos engagements est que tous les enfants doivent jouer et prendre du plaisir. Nos 

éducateurs diplômés seront ravis de les accueillir.  

Comme chaque année nous vous demanderons d’être acteurs de l’association par votre 

présence, l’accompagnement et l’encouragement des enfants. Mais pourquoi ne pas prendre des 

responsabilités au sein du club ? Si vous désirez nous rejoindre, n’hésitez pas. Vous serez 

BIENVENUS. Nous comptons sur tout le monde pour faire évoluer l’A.H.B.F.C. 

Comme toute association, nous avons des besoins afin d’équiper et d’accompagner au 

mieux nos équipes. Pour cela nous sommes à la recherche de sponsors et de donateurs. Si vous-

mêmes  ou l’une de vos connaissances envisage de participer au développement  de l’AHBFC, 

contactez-nous. Nous vous présenterons les moyens et les outils que nous pouvons mettre à votre 

disposition pour véhiculer votre image dans le cadre d’un partenariat (sponsoring, panneau autour 

du stade, survêtements, etc …).Tout au long de la saison, nous reviendrons vers vous afin de vous 

faire part des  manifestations internes  qui seront ouvertes aux joueurs et à leurs familles. 

 Dès maintenant, vous pouvez également suivre votre enfant et son équipe sur le site internet de 

l’AHBFC. Vous y trouverez les coordonnées des responsables du club, les convocations aux matchs, 

ainsi que les résultats commentés des rencontres des plus jeunes aux vétérans, des photographies 

mais également parfois des vidéos. Avec près de 21200 visites mensuelles, notre site est le plus 

actif et le plus visité des clubs de l’agglomération rouennaise. 

Afin que la saison de l’équipe de votre enfant soit une réussite, nous vous demanderons de 

bien vouloir prévenir l’éducateur ou le dirigeant  lorsque votre enfant  sera absent  afin que son 

équipe ne soit pas pénalisée par son indisponibilité non signalée. Nous vous souhaitons une belle 

saison 2013-2014   

Jean-Pierre Podevin        Cédric CHOUQUET 

Président de l’AHBFC      Commission des jeunes 

  



 

 

FICHE DE LIAISON ET DE SOUHAIT 

 AHBFC  

2013-2014 

 

NOM : 

Prénom : 

Adresse 1 : 

Adresse 2 : 

Téléphone fixe : 

Téléphone portable 1 : 

Téléphone portable 2 : 

Voudriez-vous vous investir dans le club : 

 

 

 

Que voudriez-vous y faire : 

 

Que voudriez-vous pour notre club : 

 

Merci de bien vouloir remplir cette fiche qui permettra à l’éducateur de vous contacter en cas de 

besoin  (retour tardif ou avancé) lors des matchs du week-end  mais  également modifier et 

améliorer ce qui peut l’être. Comme expliqué dans le courrier joint, nous avons besoin de l’aide de 

tous. Merci pour votre retour.  


