Depuis 3 ans, le club met en place une Section FOOT + pour permettre aux enfants les plus assidus et demandeurs de
pratiquer plus encore leur sport favori avec notamment une 3ème séance d'entrainement dans la semaine. Cette
section sera partagée en 2 catégories :
• la section U9/U11 (U8, U9, U10 et U11)
• la section U13/U15/U17 (U12, U13, U14, U15, U16 et U17).
Mais attention, tous les enfants ne peuvent pas intégrer cette section, les places sont limitées à 12 en U9/U11 et 16 en
U13/U15/U17 pour favoriser la répétition et la qualité de travail.
Nous choisirons les participants selon les critères suivants :
• Avoir au moins 6 mois d'ancienneté au club (même si vous ne remplissez pas cette condition, vous
pouvez postuler, votre demande sera étudiée en fonction des places restantes)
• Etre présent aux 2 entrainements par semaine dans sa catégorie
• Avoir fait au moins 90 % des entrainements et matchs en saison 2017/2018 (tableaux de présence tenus
par les éducateurs)
• Avoir un comportement irréprochable dans sa catégorie et sur les entrainements de la section FOOT +
• Prendre sa douche après tous les matchs et entrainements
• Avoir rempli son engagement d'arbitrage signé en début de saison (pour les joueurs U13, U15 et U17
uniquement)
• L'enfant devra témoigner de sa motivation dans le formulaire ci-dessous
• En cas d'égalité, et SEULEMENT A CE MOMENT LA, nous sélectionnerons selon le niveau du joueur.
L'entrainement de la section FOOT + aura lieu :
• U9/U11 les mercredis de 17h30 à 18h45, prévoir la fin a 19h00 douche comprise.
 Reprise des entraînements le 5 septembre 2018
• U13/U15/U17 les mardis de 18h00 à 19h15, prévoir la fin a 19h30 douche comprise.
 Reprise des entraînements le 4 septembre 2018
Date limite d'inscription : 31 juillet 2018 dernier délai.
S'il y a trop d'inscrits, nous mettrons en place une liste d'attente. Tous les enfants de la section peuvent à tout moment
être exclus s'il ne respectent pas les critères, ce qui ouvrirait des portes à ceux en liste d'attente.
Pour les personnes intéressées par cette section, et uniquement les personnes intéressées, je vous invite à compléter le
formulaire d'inscription en cliquant sur le lien suivant : Remplir le formulaire de candidature
ATTENTION : le fait de remplir ce formulaire NE GARANTIT PAS l'inscription. Cela vous permet seulement d'indiquer que
vous postulez pour la section.
Vous serez informé par mail de la liste des enfants retenus. Pour les enfants non retenus, vous recevrez un mail
d'explications.
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