Pont-Saint-Martin, jeudi 29 août 2019

FOOTBALL D’ANIMATION
SAISON 2019-2020

Aux parents de joueurs du football d’animation du FC Grand Lieu,
Quelques informations concernant la saison 2019-2020 :
•

Calendrier de la saison
Lors de la réunion prévue samedi 07 septembre, les dirigeants distribueront l’organisation
générale des entraînements (horaires, lieux…), le calendrier complet de la saison organisée
par le district de football de Loire-Atlantique, ainsi que les dates des stages.
Les dirigeants seront amenés à inscrire leur équipe pour différents tournois dans la saison,
en fonction des invitations des clubs voisins. Vous serez alors informés des dates à rajouter
dans ce calendrier.

•

Nombre d’équipes à inscrire
Concernant les différentes « compétitions » organisées par le district, il incombe à chaque
club de Loire-Atlantique d’inscrire le nombre (et le niveau) des équipes.
Pour cette saison, la date limite d’inscription auprès du district, pour toutes les catégories du
foot d’animation (U7 à U13), est fixée au jeudi 05 septembre 2019. Bien évidemment, nous
inscrivons le nombre d’équipes en fonction du nombre de joueurs à jour de leurs licences.
Les joueurs qui s’inscriront après cette date ne seront pas pris en compte et ne pourront
donc pas participer aux plateaux du samedi, au moins pour la 1ère phase (on peut
corriger/rectifier pour les phases suivantes).

•

Effectif prévisionnel et actuel
Avec les prévisions annoncées en fin de saison 2018-2019, nous devons pouvoir inscrire 6
équipes U9, 3 équipes U11 et 3 équipes U13. Actuellement, beaucoup de joueurs ne se sont
pas encore inscrits (rappel de la procédure d’inscription : vous avez dû recevoir en juin
2019 un mail de la F.F.F., peut-être dans le courrier indésirable, avec un lien qui vous permet
d’inscrire votre enfant. Si ce n’est pas le cas, contactez rapidement Nathalie THOMAS,
secrétaire du club, au 06 50 63 33 54 ou par mail secretariat@fcgrandlieu.fr ).

•

Samedi 31 août 2019
Nous avons convenu de matchs amicaux pour les catégories U11 et U13 avec le club du FCBR
(Bouaine – Rocheservières) à Pont-Saint-Martin dès le samedi 31 août. Nous nous sommes
engagés à faire jouer 3 équipes U11 du FC Grand Lieu contre 4 équipes U11 du FCBR (aprèsmidi à St Philbert de Bouaine, RDV terrain de PSM à 12h50) et 3 équipes U13 du FC Grand
Lieu contre 3 équipes du FCBR (matin à St Philbert de Bouaine, RDV terrain de PSM à 8h30).
Il est donc impératif que les joueurs qui ne sont pas encore inscrits fassent rapidement le
nécessaire pour être à jour de leur licence (rappel, le certificat médical de la saison dernière
peut être valable pour cette saison sans avoir besoin de repasser chez le médecin).

•

Samedi 07 septembre 2019
Nous avons convenu de matchs amicaux entre nous, à Pont-Saint-Martin, samedi 07
septembre de :
a. 10h30 à 12h00 pour tous les joueurs de la catégorie U11, RDV à 9h45.
b. 14h00 à 15h30 pour tous les joueurs de la catégorie U13, RDV à 13h15.
Nous organisons une rencontre avec tous les éducateurs et les parents de joueurs des
catégories U11 et U13 samedi 07 septembre à 12h30 au stade de Pont-Saint-Martin afin de
présenter le projet club ainsi que les règles de fonctionnement de la saison.

•

Quelques rappels ci-dessous afin de passer une année sportive sereine pour toutes et tous :

Comptant sur votre présence à la réunion de rentrée,
Sportivement,
Maxime RANGUILA, Yves DEVEDEC, Serge RIAND,
Responsable et adjoints de l’école de Football du FC Grand Lieu

