
Un projet, un but, un objectif…

Nous recrutons des W13,

et nous renforçons nos W16 et W19

Dans son projet club 2015, l’US TORCY Val Maubuée
FOOTBALL s’était fixée comme objectif sur trois ans la
création  d’une  école  de  football  féminine  et
d’une équipe féminine à 11. 
En  effet,  le  Club,  créé  en  1942,  qui  compte  870
licenciés,  18  équipes  à  11  et  23  équipes  à  effectif
réduit, tente la féminisation de son effectif.
La première saison a vu la création d’une équipe WU
16 et d'une équipe WU19. 
A  l’orée  de  la  seconde  année  le  projet  vise  deux
objectifs  la mise en place d’une équipe WU13 et
l’élaboration  des  bases  de  l’équipe  seniors  à  11.
Dans le même temps nous espérons obtenir le label
FFF pour notre école féminine.
Pour  arriver  à  tendre  vers  ces  objectifs  nous
recherchons des joueuses et espérons que vous serez
de celles-ci.

Sportivement.

   L ALBE

Vice-président.

W : Women , U : Under, en dessous de 16 ans par exemple



VIENS PRATIQUER TON SPORT FAVORI

à l'US TORCY Val Maubuée FOOTBALL,

rejoins LA SECTION FEMININE !



TU VEUX T’INSCRIRE ?

Il y aura deux entraînements par semaine encadrés 
par des éducateurs techniques diplômés.

Chaque  structure  sera  accompagnée  par  une
dirigeante lors des matches.

Il faut savoir que pour pouvoir pratiquer le football, il
faut  posséder  une  licence  délivrée  par  la  Ligue  de
Paris. Cette licence est attribuée par le Club en contre-
partie d'une cotisation.
Exceptionnellement elle sera de 75€ cette saison (le
prix normal est de 220€), somme à laquelle s'ajoute le
prix  du pack Nike,  composé d'un survêtement,  d'un
short  et  d'une paire de chaussettes,  facturé au prix
coûtant de 75€.
C'est donc une somme totale de 150€ que tu devras
régler au Club.

Il te sera possible de payer en 1, 2 ou 3 fois.

TU ES TOUJOURS

D’ACCORD ?

ALORS

remplies ta fiche de pré-inscription de
la page suivante et transmets-la à
un(e) dirigeant(e).



FICHE DE PRE-INSCRIPTION

2016-2017

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse postale :

N° de téléphone personnel :

Autre n° de téléphone à joindre en cas d'urgence,
parent par exemple :

Adresse mail :

Taille maillot : Taille chaussettes :

Taille short : Taille survêtement :

Pièces à fournir :

• Photocopie recto-verso de ta carte d'identité ou 
du passeport

• 2 photos d’identité à joindre

http://www.mak2.fr/

