
 

 

Siège Social : FC Gorron Football – Mairie – Place de la Mairie 53120 GORRON 

www.gorronfc.footeo.com/ 

Saison  
2017-2018 

 
 Catégorie U18 : né en 2000, 2001 et 2002 
 

Dates à venir ou à retenir : 

- 24 Juillet : reprise des entraînements à 19h15 ; toutes les dates à demander au 

nouvel entraîneur Etienne CORNU ou voir affichage au stade. RAMENER LE 

DOSSIER D’INSCRIPTION COMPLET courant Août sinon non convocable pour le 

début de championnat 

- 26 Août : Après-midi rencontre des associations Gorronnaises organisé par l’ASG 

- 14 Octobre 2017 : Soirée du club 

- 14 Janvier 2018 : Journée familiale « grillades & tripes » 

- 4 mars 2018 : Loto / Avril 2018 : Tombola 

 

- Formalités administratives – 
  

Documents à fournir pour un RENOUVELLEMENT de licence : 

o Remplir le questionnaire santé et la demande de licence. Si « NON » à toutes 

les questions : pas besoin de certificat médical si licencié(e) en 2016/2017.  

o La feuille de renseignements et d’autorisation parentale 

o Le règlement intérieur signé par l’enfant et les parents 

o Une photo d’identité récente et claire 

o La cotisation : catégorie U18 : 70€. chèque à l’ordre du FC Gorron  

(encaissement possible en octobre ou novembre ; tickets CAF et MSA acceptés) 
 

Pour une  NOUVELLE LICENCE au club, fournir en plus des documents ci-dessus : 

o Une demande de licence signée par le médecin si non licencié(e) en 2016/2017 

o Une photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité, extrait de naissance…) 

 

INSCRIPTION UNIQUEMENT SUR DOSSIER COMPLET 

Pour plus de renseignements : Olivier Boutilly (secrétaire) 06 09 32 67 96 - Pierre Quinton 

(co-président) 06 14 30 09 96 – Franck Cottereau (co-président) 06 15 96 45 66 

 

Retrouver ces informations ainsi que les calendriers, les classements, les photos d’équipes, 

les articles de presse, les reports de match, les dates du bal et du loto et toutes les infos 

officiels du club sur www.gorronfc.footeo.com 

 

 

http://www.gorronfc.footeo.com/


 

 

Siège Social : FC Gorron Football – Mairie – Place de la Mairie 53120 GORRON 

www.gorronfc.footeo.com/ 

INFORMATIONS saison 2017/2018 > catégorie U18 
 

 
 ENTRAINEMENTS le mercredi et le vendredi sur les terrains du fond – 

Vestiaires au terrain d’honneur. Séance sur le terrain de 19h30 à 21h30 

 

Prévoir temps de change avant et après le créneau. Entraînements tous les mercredis et vendredis 

de début de Septembre à fin Mai même pendant les vacances scolaires. 

 Ne rien laisser de valeur dans les vestiaires. 

 En cas d’intempéries, l’entraînement sera toujours maintenu (entraînement possible sur le 

terrain en sable) 

L’encadrement : 

 L’encadrement est assuré par des personnes titulaires du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 

option Football ou des diplômes fédéraux spécifiques football obligatoires pour l’encadrement 

de jeunes.  

 La responsabilité du club et des éducateurs prend effet ¼ d’heure avant le début de 

l’entraînement et ¼ d’heure après la fin de celui-ci. 

L’équipement pour les entraînements (toute l’année) :  

Un maillot de foot ou tee-shirt - un short - une paire de chaussette - une paire de protège tibias 

(obligatoire) - une paire de chaussure de football - une gourde ou une bouteille d’eau 

 

  MATCHS le samedi de 13h30 ou 14h30 à 17h15/18h selon les déplacements. A 

vérifier sur la feuille de co-voiturage. Convocation possible le dimanche en seniors 

(sauf 1er année)  

 

Les dates et horaires des matchs vous sont transmis sur la feuille de co-voiturage et sont affichés à 

la salle verte et aux vestiaires terrain d’honneur. Horaires variables selon les déplacements et cas 

particuliers. Ne rien laisser de valeur dans les sacs. 

En cas d’intempéries, vérifier sur le site du District www.mayenne.fff.fr (info mise entre 10h et 

12h30 ou appeler l’éducateur responsable de l’équipe pour savoir si le match a lieu ou pas. (Numéro 

sur la feuille de co-voiturage et sur les feuilles de convocations) 

L’encadrement : 

 L’encadrement est assuré par des bénévoles titulaires ou non des diplômes fédéraux 

spécifique football. Tous les parents ou proches qui souhaiteraient donner un coup de main  

seront les bienvenus… 

L’équipement pour les matchs : 

Un short blanc - une paire de chaussettes bleues - une paire de protèges tibias (obligatoire) - une 

paire de chaussures crampons moulés ou visés - une gourde ou une bouteille d’eau 

 

Prévoir en plus l’hiver (entraînements et matchs) : 

Des vêtements chauds (maillot manches longues, sweat, gants, pantalon…) - un vêtement de pluie si 

nécessaire. 

http://www.mayenne.fff.fr/

