
 

 
 

 

 

L’esprit du foot à 3 
Apprendre pour Jouer, Jouer pour Apprendre  

Respect, Convivialité, Progression 
 

Les séances du mercredi 
Pour les enfants de Montbert 

De 13h45 à 15h00 au stade de Montbert sous la 

responsabilité de Rafaël Guillou 

 

Possibilité de prendre les enfants au périsciolaire et de 

les ramener. 

 

Pour les enfants de Geneston-Le Bignon 

De 13h45 à 15h00 : 

- au stade du Bignon de Septembre à la Toussaint 

- au stade de Geneston de la Toussaint jusqu’à fin mars 

- au stade du Bignon d’Avril jusqu’à la fin de saison. 

sous la responsabilité de Marc Saupin 
 

Les enfants sont en tenue complète de footballeur et 

apporte à chaque séance leur gourde personnalisée. 

 

Les douches en fin de séance ne sont pas obligatoires et 

seulement pour les enfants autonomes ou accompagnés 

d’un parent. 

Contact : 

Secrétaire : Régis Garreau  06.61.91.94.36 

r1gis@orange.fr 

 

  Les plateaux du samedi 
Environ 8 plateaux dans l’année le samedi matin à 

domicile ou à l’extérieur. 

 

L’effectif des U6/U7 de l’ASSL est important. 

Les équipes seront nombreuses et constituées en 

mélangeant les enfants de Montbert, du Bignon et de 

Geneston. 

Nous consituerons 1 ou 2 groupes avec des 

convocations à consulter sur le site de l’ASSL Football.  

Le planning des plateaux avec transporteurs-

accompagnateurs vous sera transmis par mail avant 

chaque phase. 

Les responsables du samedi matin : 

- Bruno Guillou 

- Thomas Arnaud 

 

Le samedi  pour le plateau, les chaussettes doivent être 

noires (fournies par le club en début de saison)  et le 

short noir (non fourni par le club). 

Le maillot du club est fourni pour la saison. 

Il faut apporter une paire de chaussures propres pour 

rentrer dans les voitures. 

Douche recommandée si autonome ou accompagné 

d’un parent. 

Contact : 

Resp école de football : Pierre-Alexis Rolland 

06 72 75 84 84 – asslfootball.par@gmail.com 

 

Resp Administratif U6U7 : Rafaël Guillou 

06 45 14 18 26 -asslfootball.rg@gmail.com   

 

   

 

Quelle tenue ? 
La tenue du footballeur c’est : 

- une paire de chaussures à crampons plastiques 

- une paire de chaussettes 

- une paire de protège tibia 

- un short 

- un t-shirt ou maillot de football 
 

S’il pleut, il suffit d’ajouter un K-Way. S’il fait froid, il faut 

ajouter une paire de gants et un bonnet et éventuellement 

un sous-pull ou un vieux sweat. 

 

Le mercredi : couleurs libres 

Le samedi : chaussettes et shorts noirs 

 

Rôle des parents ? 
Il faut accompagner et encourager vos enfants. On ne joue 

pas la coupe du Monde 

 

Le samedi : ‘’Je transporte = j’accompagne’’ 

Le samedi, vous serez amener selon un planning défini à 

transporter et accompagner les enfants.  

Il faudra s’assurer que les parents vous laissent les sièges 

auto si nécessaire. 

Sur place, vous accompagnez les enfants aux vestiaires et 

aussi sur le terrain durant tout le plateau. 

Le responsable du groupe vous aidera. 

Au retour, vous déposez les enfants chez eux. 

Vous serez également sollicités pour tenir le bar. 
  

 

Bonne saison à tous sous les couleurs de l’ASSL 

 

2018 / 2019 
U6/U7

Né(e)s en 

2012/2013 

Des entrainements serons également proposés le 

samedi matin lorsqu’il n’y a pas de plateau.  

 

Consulter régulièrement le site : 

http://asslfootball.footeo.com 
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