
AFFAIRES OUBLIEES :                                                                  Personnes à prévenir en cas d’absence : 

 

Les  Éducateurs  récupèrent  après                                                             → EDUCATEUR : 

chaque  entraînement  les  affaires 

oubliées de vos enfants.                                                                                   Jean-Luc TEISSIER 
 

Nous  vous  demandons  de  marquer 

leurs  vêtements  pour  faciliter  leur                                                                      Tel : 06.74.16.37.67 

identification.  De  plus,  il  arrive 

souvent  que  des  affaires  soient                                                               → EDUCATEUR :                          

ramassées  par  erreur  dans  les  sacs, 

n’oubliez  pas  de  le  signaler  aux                                                                  Laurent TEISSIER                                                                       

éducateurs  et  de  les  ramener  à 

l’entraînement suivant.                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                 Tel : 06.75.16.25.01 

QUELQUES REGLES A                                                                                                

RESPECTER :                                                                                                       
 

 - Présence  régulière  aux                                                                 

entraînements même en cas de pluie,                                                                Les infos du club sur : 

                                                                                                  

 - Arriver  à  l’heure !  Il  faut  être  à                                              http://www.astouvet38.footeo.com                                                             

15 h 45 sur le terrain,  

 

 - Prévenir  en  cas  d’absence le                                                                 

mercredi et/ou samedi sinon 1
er
 carton jaune au 2

ème 
   

 - Avoir  une  tenue  de  sport  et  une                                                       

tenue de rechange, 

                                                                                                                     

 - Communiquer ! En  cas  de 

problème,  ne  pas  hésiter  à  en  parler 

aux Educateurs. 

Les  Educateurs  qui  encadrent  vos  enfants 

sont  tous  des  bénévoles. Ils  ont avant  tout                                           Correspondant principal du club : 

la  passion  du  foot  et  l’amour  des  enfants.                                                      Mr Axel FABRE 

Ils  sont  disponibles  autant  qu’ils  peuvent 

l’être,  alors  s’il  vous  plaît  ne  confondez                                                    Tel : 04 76 13 45 31 ou 

pas garderie et Club de football ! ! !                                                                  Port : 06 30 36 74 25 
 

       
       

      
   

       
       

        

 « LA PRE-INITIATION » 

INFORMATIONS 

POUR LES PARENTS 

    Joueuses et joueurs nés entre 

       le 01/01/2001 et le 31/12/2002 



 

BIENVENUE A L’ECOLE DE                                                                        L’ENTRAÎNEMENT :                                                                       Pour les rencontres : 

FOOTBALL DU TOUVET  

                                                                                            Tous les mercredis de 15 h 45 à                                                                       Dans son sac de sport : 

Proposé  aux  enfants  de  8, 9 et 10 ans,                                               17 H 45 au  stade du Touvet sauf                                                                

Poussins,  le  football à 7 est le jeu idéal                                                vacances scolaires.                                                                                        ● une paire de chaussures de foot 

pour poursuivre l'action des Débutants.                                                                                                                                                                           (moulées) pas de crampons 

                                                                                                                Par  temps  de  pluie  importante  ou                                                                en fer, baskets si futsal, 

 Qu'est-ce qu'un Poussin ?                                                                  neige,  l’entraînement a lieu dans la                                                              ● une paire de protège-tibias 

                                                                                                               salle du Bresson de 15 h 45 à 17 h 45.                                                              (obligatoire), 

C'est un enfant fragile en plein début de                                                                                                                                                                       ● Le short, les chaussettes et le       

croissance, curieux et qui a soif                                                                       LES RENCONTRES :                                                                          survêtement aux couleurs du  

d’apprendre. Il adore rêver, imiter, jouer                                                                                                                                                                      club donnés à l’inscription, 

dans une équipe de copains. Son progrès                                                                                                                                                                      ● coupe-vent (à avoir toujours 

et son plaisir sont liés avec cet esprit d’équipe.                                     Généralement,  les  samedis  après-                                                               dans son sac),      

                                                                                                              midi sauf tournois...                                                                                     ● une bouteille d’eau avec son 

Pourquoi le football à 7 ?                                                                    Pour  les  déplacements,  nous  vous                                                                 nom, un goûter, 

                                                                                                               demandons  d’accompagner  votre 

● S'adapte aux installations existante ;                                                 enfant.                                                                                                             Selon le temps : gants, bonnet,  

● Permet de faire jouer un nombre                                                                                                                                                                                cycliste ou  sous-short ou bas, 

 important de jeunes garçons et de filles ;                                            Votre enfant recevra une convocation                                                            serviette avec son nom en cas de 

● Constitue une bonne transition entre le                                             le mercredi précédent la rencontre.                                                                pluie. 

foot à 5 et à 9 ;                                                              

● Permet de découvrir des zones et des                                               Pour les rencontres à domicile, il est                                                             Le  maillot aux couleurs du  club   

postes ;                                                                                                  demandé aux familles de participer                                                              est fourni par le club et lavé à  

● Développe le jeu d'équipe ;                                                               en amenant un gâteau et une boisson                                                            tour de rôle par les familles 

● Permet de découvrir des règles ;                                                        pour le goûter de fin de plateau.                                                                     (1 fois par an seulement) 

● Constitue une source de progrès et 

d'épanouissement...                                                                                           L’EQUIPEMENT :                                                                           Eviter  que  votre  enfant               

L'esprit du jeu est encore intact à cet                                                                                                                                                                             n’arrive avec ses chaussures 

âge. Même si le désir de victoire est                                                    Il  n’est  pas  nécessaire  de  faire  des                                                            de foot aux pieds et ses protège- 

présent, il ne doit pas faire oublier aux                                                folies, le foot reste l’un des sports les                                                             tibias. 

dirigeants, aux accompagnateurs et aux                                               moins chers.                                                                                                     Venir  en  tenue  de  sport  (ex : 

éducateurs qu'ils sont les garants du                                                                                                                                                                              survêtement baskets ) ou de ville 

comportement des jeunes et qu'ils doivent                                          Afin  que  chaque  enfant  oublie  le                                                                 ... afin de  préserver  les voitures   

être des exemples pour les participants.                                               moins  possible  ses  affaires  et  sache                                                           des accompagnateurs  et  apprendre 

                                                                                                              quelles  sont  les  affaires  qu’il  a,  nous                                                         à s’habiller seul comme un grand ! 

                                                                                                              vous  conseillons  de  préparer  son  sac 

                                                                                                              avec lui.                                                                                                            Le  foot  est  aussi  l’apprentissage 

                                                                                                                                                                                                                                   de la vie ! 

 

 

 

 


