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École École   

de de   

FootFoot  

Où nous contacter? 

 
 

     

         http://fcjaverlhacois.footeo.com  
 

 

 
 

http://la-piegutaine-sportive.footeo.com 

       VOISIN Stéphane : 05 53 56 54 66 
06 31 93 73 10 

BRUN Jean-Etienne : 06 26 43 03 74 

LACHAUD Alban : 05 53 56 15 79 
06 45 35 50 25 

Stade de Piégut 

Stade de Javerlhac 

EntenteEntente  

««  JaverlhacJaverlhac--PiégutPiégut  »»  

Équipe U 11 A et B 

Équipe U 13 

Équipe U 7 

THOMIN Céline : 06 03 60 21 85 

GANDAIS Anthony : 05 53 56 79 83 
06 74 72 97 68 

LEGER Jean-Christophe : 06 74 73 41 71 

-Club de Javerlhac- 

-Club de Piégut- 

LAVAUD Georges : 06 82 43 66 20 



              
  
  Après plusieurs années d’absence,  
l’école de foot refait son apparition en 2009 
au sein du Club de Foot de Javerlhac et se  
dynamise grâce à une entente avec le club de 
Piégut…  
 

Qu’est-ce qu’une école de foot? 
 

C’est un lieu de découverte et d’apprentissage 
du football. 

L’objectif est de sensibiliser et d’initier        
les plus jeunes licenciés au football,             
par  une  formation adaptée. 

Dès l’âge de 5 ans, les enfants peuvent         
débuter par le football à 5 en catégorie          
U7 (de 5 à 7 ans) puis en catégorie U9               
(de 8 à 9 ans). 

Ils poursuivent par le football à 7 en catégorie 
U11 (de 10 à 11 ans),  à 9 en catégorie U13 
(de 11 à 13 ans), puis à 11 en catégorie U15 
(de 14 à 15 ans). 
 

La philosophie de notre école de foot est axée 
sur une pédagogie adaptée à l’enfant où le   
jeu et le plaisir tiennent une place primordiale. 

 
Où, quand et à quelle heure? 
 

Les entraînements se déroulent le            
mercredi après-midi de 14h30 à 16h30.* 

Les rencontres : 

- des U7 : une fois par mois. 

- des U9 : un samedi après-midi sur deux,                        
à partir de 14h30.* 

- des U11 et des U13 : le samedi après-midi,    
à partir de 14h15.* 

- des U15 : le samedi après-midi, à partir       
de 15h.* 

 

* hors période de vacances scolaires. 
 

Que faut-il pour s’inscrire? 
 

 avoir entre 5 et 15 ans dans l’année 

 fournir une photocopie de la pièce      
d’identité de l’enfant ou du livret de    
famille 

 remplir une demande de licence, qui est 
téléchargeable sur nos sites internet 

http://fcjaverlhacois.footeo.com  
ou 

http://la-piegutaine-sportive.footeo.com 
 

 le tarif est de 25 euros pour l’année  

 

 
Qui s’occupe de l’école de foot? 
 

Des éducateurs diplômés pour les catégories 
d’âges de notre école de foot. 

 

Avis aux parents…  

Le nombre de  footballeurs en herbe           
augmentant, nous serions heureux d’accueillir 
d’autres dirigeants pour encadrer les enfants.  
 

Ça vous tente ??? 

 

 

Alors, 

Rejoignez-nous !!! 


