Communiqué de l’US Fontenay
Point sur les places disponibles en école de foot (U6 à U13)
Deux grandes nouveautés : l’ouverture du Baby-Foot et d’une section
féminine
A quelques jours du lancement de la saison 2018/2019, l’US Fontenay souhaite
informer de façon transparente sur les places disponibles au sein de notre
école de football.
Avec le nombre très important d’inscriptions depuis plusieurs saisons au sein
de notre école de foot et la forte demande à prévoir avec le succès des Bleus,
une forte pression sur le nombre d’inscrits est à prévoir. Nous souhaitons
anticiper au mieux cette vague, certaines catégories affichant déjà complet.
Ces inscriptions concernent à plus de 90% des joueurs déjà inscrits à l’US
Fontenay l’an dernier et qui avaient la priorité pour se réinscrire à partir du
mois de juin.
Voici le détail :
U6

U7

U8

U9

(2013)

(2012)

(2011)

Ouvert

COMPLET

COMPLET

Responsables
Maroine Elouarimi
Samir Khammar

(2010)

U10
(2009)

U11
(2008)

U12
(2007)

U13
(2006)

COMPLET

COMPLET

COMPLET

COMPLET

COMPLET

JeanRaphaël
Bakuli

Mehdi
Charkaoui

Ibrahim
Daramé

Mehdi
Charkaoui

Une liste d’attente sera mise en place pour chaque catégorie, en cas de
désistement.
Les inscriptions se font exclusivement auprès du responsable de catégorie dont
le nom est indiqué ci-dessus. Aucune autre personne ne peut valider
l’inscription de votre enfant au sein du club.
Une permanence administrative se tiendra tous les mercredis de 10h à 13h et
de 14h à 17h au Stade Georges LE TIEC pour les inscriptions et réinscriptions
de toutes les catégories.

Nous limitons le nombre d’inscriptions par catégorie à 55 enfants. Quelles sont
les raisons de ce choix ?
- Permettre à chaque enfant inscrit au sein du club de bénéficier de
conditions d’entrainement de qualité. Plus les enfants sont nombreux,
moins ils répètent et touchent le ballon et, au final, moins ils s’amusent.
- Avoir des effectifs en adéquation avec notre capacité d’accueil. Celle-ci
est limitée par le volume de créneaux horaires dont nous disposons sur
le stade Le Tiec et, le samedi matin, au stade André Laurent.
Nous sommes conscients que ce choix fera aussi des malheureux mais nous ne
voulons pas faire de notre école de foot une usine. En accueillant
potentiellement 440 enfants, cela représente déjà un travail énorme au
quotidien pour nos éducateurs et le pôle administratif du club.
Deux grandes nouveautés cette saison !
La création d’une section baby-foot pour les enfants nés en 2014 :
L’entrainement se déroule tous les samedis de 9h30 à 11h au stade André
Laurent. A l’instar des autres catégories, la cotisation est de 195€ (avec un
pack d’entrainement complet). Le premier entrainement le samedi 8
septembre à 9h30 au stade André Laurent. Les inscriptions se feront le même
jour au stade André Laurent lors de la permanence du club de 10h à 13h.
La création d’une section féminine :
Des U6 jusqu’aux U11, l’entrainement se déroulera le mercredi matin de 9h30
à 11h au stade Georges LE TIEC. Pour les U12/U13, l’entrainement aura lieu le
mercredi après-midi de 16h à 18h au stade André Laurent. Les rendez-vous du
samedi se feront sur convocation des éducateurs. A l’instar des autres
catégories, la cotisation est de 195€ (avec un survêtement du club).
En école de foot, les entrainements reprendront :
- U6/U7 : samedi 8 septembre à 11h au stade André Laurent
- U8/U9 : mercredi 5 septembre à 10h au stade Le Tiec
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