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1. Présentation de l’entente 

-> Après plus de 15 ans d’existence, l’entente St-Martin/ Les Fougerêts / 

Glénac a voulu franchir un cap en créant un nom d’équipe commun, une 

couleur commune, un logo commun. C’est ainsi que les Korrigans de 

l’Oust sont nés officiellement le 28 juin 2014 lors du tournoi inaugural à 

Glénac. 

Pour cette saison 2016-2017, les Présidents des clubs des 3 communes 

sont : 

St-Martin/Oust : Julien Régent et Nicolas Tastard 

Glénac : Guy Danilo 

Fougerêts : Pascal Marvier et Jérémie Crespel 

 

2. Présentation des dirigeants 
 

 

Les dirigeants du mercredi : 

 

- Timothée Jarsalé (éducateur) accompagné de Pierre Audran, Gérard 

Belsoeur, Louis Simon, Jean-Yves Dréan 

 

Les dirigeants du samedi : 

 

- en U7 : Philippe Lainé et Jérémie Crespel 

- en U9 : Julien Régent, Ludo Rollo et Fabrice Saloux 

- en U11 : Alexandre Benoit et Adrien Baduel 

Les contacts sont en ligne sur le site internet des Korrigans. 



 

3. Les effectifs au 29 octobre 

 



 

4. L’organisation des entraînements 
 

Horaires : 

Tous les mercredis, de 13h30 à 15h15                                                
(sauf pendant les vacances scolaires) 

Les enfants arrivent au stade en tenue ou alors le parent (l’adulte 

accompagnant) s’engage à préparer l’enfant dans les vestiaires. 

Merci de prévoir une tenue adaptée à la météo. 

En cas d’intempéries, il y aura la possibilité de s’entraîner en 

salle. Ne pas oublier d’apporter une paire de tennis. 

Protège-tibias obligatoires ; gourde conseillée. 

                           

 

5. L’organisation des samedis 
 

- les convocations : 

Elles sont envoyées par mail ou par sms. Merci de répondre le 

plus rapidement possible aux dirigeants sur la présence ou non 

de votre enfant.  

PREVENIR IMPERATIVEMENT  EN CAS D’ABSENCE 

 

- le planning roulage :  

En cas d’impossibilité de rouler, c’est à vous de trouver un 

remplaçant. 

 

 



 

 

- le lavage des maillots : 

Chaque week-end, une famille lave les maillots. Vigilance au 

lavage ! Merci de laver les maillots à l’envers. 

 

- le calendrier des plateaux/matchs :  

Sur le site des korrigans. 

 

- pour les U7/U8/U9 : merci d’arriver avec les protège-tibias et 

chaussettes aux pieds 

 

- l’après plateau : les parents qui roulent ramènent les enfants 

chez eux 

 

- les plateaux /matchs à domicile : 

* U7 à Glénac 

* U9 à St-Martin 

* U11 aux Fougerêts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. La boutique en ligne des Korrigans 

voir site internet 

7. Les coupe-vent et chaussettes 
 

La saison passée, l’entente a investi dans des k-ways pour les enfants. 

Chaque k-way avait été donné il y a un an en échange d’un chèque de 

caution de 15€. On se rend compte que ce système ne fonctionne pas car 

le chèque n’est plus valable au bout de 6mois. 

On a décidé que cette année, chaque parent paiera le kway. On 

encaissera les chèques. En fin de saison, si le kway est rendu en bon état, 

les 15€ vous seront rendus. Si vous souhaitez le garder, cela permet à 

l’entente d’avoir un fond de caisse pour en commander d’autres pour les 

nouveaux arrivants.  

On a investi dans des chaussettes avec le logo. Merci de venir avec le 

samedi ! Si elles sont trop petites, ne pas hésiter à nous en faire part pour 

échange. Pour les U11 ou les enfants qui quittent l’entente en fin de 

saison, merci de nous les rendre. 

 

8. 2ème partie de saison pour les U11 
 

Effectif de 13 korrigans. On se pose la question de la création d’une 2ème 

équipe avec la montée de 5 à 7 U9. 

9. Questions diverses 
 

 


