
 

 
Ecole de Foot 

 

 

Lettre aux enfants 
 

Nous espérons que tu as passé de bonnes vacances. Pour te faire oublier tous les petits soucis de la 

rentrée scolaire, nous t'attendons : 
 
 

Catégorie U.7 (Enfants nés en 2012 et 2013): Début à 14H00 à l’Arial Samedi 8 septembre 

Cette année, 1’entrainement hebdomadaire sera :    

Samedi 14h00  – 16h00 à l’Arial 
 

Catégorie U.9 (Enfants nés en 2010 et 2011): Début à 14H00 à l’Arial Samedi 8 septembre 

A partir du 8 Septembre, 2 entrainements hebdomadaires :    

Mercredi 18h00 – 19h30 à Jo Boussion 

  Samedi 14h00 – 16h00 à l’Arial 
  

Catégorie U.11 (Enfants nés en 2008 et 2009): Début à 10H00 à l’Arial Samedi 2 septembre 

Les 2 entrainements hebdomadaires se dérouleront :    

Mardi 18h30 – 20h à Lorp 

Samedi 10h00 – 12h00 à l’Arial 
 
 

 

 

 

Tu trouveras dans ce dossier d'inscription: 

  une lettre pour tes parents 

  le règlement intérieur de l'école de foot 

 un descriptif pour l’administratif et nouveauté 

  l'autorisation parentale (A ramener) 

  la fiche de renseignements (A ramener) 
 

 

Pense à nous ramener les papiers demandés. C'est urgent pour pouvoir commander ta licence. 
 

Salutations sportives  

 

                                                                                                           Les éducateurs   

 

  
Maison Du Football  

Stade Jo Boussion – Avenue Aristide Bergès 

09200 SAINT GIRONS 

Tél. 05/61/04/65/40 

Email : football.club.stgirons@Wanadoo.fr 

Site : www.footstgirons.com et www.ententefootcouserans.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:football.club.stgirons@Wanadoo.fr
http://www.footstgirons.com/
http://www.ententefootcouserans.com/


 

 

Ecole de foot 
Lettre aux parents 

 

"Rater un footballeur ce n'est pas grave, mais rater un homme serait catastrophique" 

C'est la devise des éducateurs de l’E.F.C 

 

Notre rôle est d'attirer tous les jeunes intéressés à la pratique du football afin de leur permettre d'exercer 

une activité sportive. Il s'agit avant tout de l'apprentissage  d'un sport collectif. 

 

L'école de football est, pour chaque enfant, l'occasion de recevoir un complément d'éducation physique, 

intellectuelle et morale, dans un esprit commun, au regard de celle donnée en famille et à l'école. 

 

Nous faisons un travail passionnant mais difficile. C'est la raison pour laquelle vous pouvez, vous devez 

nous aider dans cette tache. 

 

Comment ? 

 
 

  En ne considérant pas l'école de football comme une garderie 

 

  En lisant attentivement ce dossier 

 

  En nous retournant tous les documents scrupuleusement remplis 

 

  En conservant ce dossier, où beaucoup d'informations sont disponibles 

 

  En surveillant l'assiduité de votre enfant aux entraînements 

 

  En communiquant régulièrement avec les responsables de l'école de football 

 

  En participant à la vie de l'école de football 

 

  En nous apportant des remarques constructives, des idées 

 

 

Nous vous remercions de votre confiance. 

 

Salutations sportives 

 

         Les éducateurs 

 

 
Maison Du Football  

Stade Jo Boussion – Avenue Aristide Bergès 

09200 SAINT GIRONS 

Tél. 05/61/04/65/40 

 

Email : football.club.stgirons@Wanadoo.fr 

Site : www.footstgirons.com et www.ententefootcouserans.com 

mailto:football.club.stgirons@Wanadoo.fr
http://www.footstgirons.com/
http://www.ententefootcouserans.com/


 

 

Ecole de football 

Règlement intérieur 
 

Les écoles de football ont pour but de favoriser le développement des aptitudes physiques, sportives et 

morales de jeunes garçons et filles en les initiant à la pratique du football. 
 

Elles ne peuvent être considérées comme garderies. 
 

Article 1 

L’Entente Football Couserans anime et contrôle une école de football placée sous la direction 

d'éducateurs diplômés. 
 

Article 2 

Cette école est ouverte aux jeunes garçons et filles nées entre 2004 et 2011 (les deux années incluses) 
 

Article 3 

Les leçons sont gratuites à l'exception d'une participation annuelle demandée au moment de l'inscription.  
 

Article 4 

Aptitude 

1/ Le postulant ne doit pas être dispensé d'éducation physique pour quel motif que ce soit dans son 

établissement scolaire. 

2/ L'assurance scolaire sportive ou équivalente est obligatoire. 

3/ L'autorisation des parents est indispensable pour l'inscription. 
 

Article 5 

Engagement 

Le licencié s'engage à suivre régulièrement les leçons, les parents sont priés de veiller à l'assiduité de 

leur enfant. 
 

Article 6 

L'école de football fonctionne tous les semaines sauf période vacances scolaires (voir en première page) : 

   Samedi pour les enfants nés en 2012 et 2013 (Catégorie U7) 

             Mardi et Samedi pour les enfants nés en 2010 et 2011 (Catégorie U9) 

  Mardi et Samedi pour les enfants nés en  2008 et 2009 (Catégorie U11) 

  Lundi et Vendredi pour les enfants nés en  2006 et 2007 (Catégorie U13) 

 

  

L'école de football n'assurera pas les séances en période de vacances scolaires, soit-le: 
 

Année 2018       Année 2019 

 Toussaint      Jusqu’au 6 Janvier 

20 Octobre au 4 Novembre      

         Hiver 

Noël       23 Février au 10 Mars 

A partir du 22 Décembre        

Printemps 

         20 Avril au 5 Mai 

 

 



 
 

 

 

Ecole de football 
 

 

 

Administratifs & Nouveautés 

 
 Depuis la saison dernière, la Ligue Midi Pyrénées de Football n’existe plus. Sa remplaçante se 

nomme la Ligue de Football d’Occitanie (Fusion entre les Ligues Languedoc Roussillon et Midi 

Pyrénées). Lors de la saison écoulée, le mode de fonctionnement est resté quasiment le même. En 

revanche, des discussions ont été menées pour le nouveau et unique fonctionnement. Comme vous pouvez 

vous en doutez, cela n’a pas été facile car chaque ligue avait ses propres moyens humains, sportifs et 

financiers. 

Nous ne rentrerons pas dans le détail, mais au niveau financier la Ligue Languedoc-Roussillon 

demandait beaucoup plus d’argent aux clubs (ex : prix de la licence 2 fois plus chère). Notre ancienne 

Ligue a négocié tous les tarifs à la baisse. Mais elle n’a pu conserver ses tarifs de la saison passée. Ce 

qui explique notre augmentation du prix de licence de 10€ par rapport à la saison passée. 

 

Autre nouveauté, les demandes de licence se font prioritairement par internet. D’où l’importance de bien 

ramener le dossier bien rempli avec une adresse email correcte. Dans certains cas (absence d’internet à 

la maison, pas d’ordinateur, ou autres situations), la demande informatisée ne sera possible. Nous vous 

demandons de passer à la Maison du Foot, nous trouverons une solution. 

 

Une fois l’adresse mail donnée au club, elle sera transmise  à la Fédération qui vous enverra un courriel 

(email) pour une inscription ou renouvellement.  

Dès que vous recevrez ce courriel, il vous faut suivre les indications et éventuellement transmettre (ou 

scanner) les documents demandés. 

  

Exemple de document pouvant être demandé : 

 Pièce d’identité 

 Photo couleur 

 Certificat médical 

 …. 

 …. 

 

La Cotisation annuelle s’élève à 130€ pour la saison 2018/2019 
La cotisation comprend ( Licence + Short + Maillot + Chaussettes + Sweat ) 
(Rq : Vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois en faisant plusieurs chèques et en marquant au 

verso de celui-ci la date d’encaissement) 

 

 Remarque : Les équipements ne seront remis qu’après restitution des 

dossiers complets. 

  

Urgent 



 

 

 

Ecole de foot 
Lettre aux parents 

 

 

 

A ramener à la maison du  foot pour finaliser l’inscription 

 
 

 

Pour cette nouvelle saison 2018-2019, un nouveau fonctionnement sera mis en place (voir 

feuille précédente). 

 Si des problèmes ou questions vous bloquent passer à la Maison du Foot de Saint-Girons, 

Avenue Aristide Bergès, 09200 SAINT-GIRONS. 

Les documents a ramené sont : 

 Fiches renseignements (adresse mail 

 Autorisation parentales 

 Cotisations (Chèques, Chèques Sport (ANCV), Espèces,…) 

 

Quand tous les documents demandés seront fournis et la cotisation réglée (nous vous 

rappelons que vous pouvez faire plusieurs chèques que nous encaisserons selon vos 

préférences). 

Nous vous donnerons les nouveaux équipements de l’EFC. 

 

 

Si le dossier d’inscription n’est pas 

Clôturé avant le 29 Septembre 2018  

 

Pas de match et pas d’entrainement 

Jusqu’à régularisation de celui-ci. 

 

 

 



Comme la saison précédente, nous continuerons le Programme Éducatif 

Fédéral. 

En voici la programmation : 

 

 



Fiche de renseignements 2018 - 2019 
 

Club affilié :      FC  Lorp-Sentaraille           FC  St Girons 

Réserver à l’Administration 

 

Nom et Prénom: 

 

Date de naissance: 

 

Ville de naissance : 

 

Adresse: 

 

 

 

Email :  

 

 Des parents: 

 

 

Personne à joindre en cas d'absence des parents: 

 De cette personne: 

 

Médecin de famille: 

 Du médecin: 

 

 

 

Classe fréquentée: 

 

Etablissement scolaire: 

 

Autre(s) discipline pratiquée(s) : 

 

Votre enfant rencontre-t-il des problèmes de santé (Traitement médical, allergie, ou autres 

problèmes): 
 

Poids: 

Taille: 

 

Taille de l’équipement disponible :   6XS – 5XS -4XS - 3XS  -  2XS  -  XS  -  S -  M  -  L  -  XL  -  2XL 

(A remplir sur le bon de commande ci-après)  

 

Pointure chaussette disponible :   S (taille 29 à 34)   M (taille 35 à 39)   L (taille 40 à 46) 
(A remplir sur le bon de commande ci-après)  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SAISON 2018– 2019 
 

AUTORISATION PARENTALE 

 

 
J e soussigné, Madame ou Monsieur (1) ….................................................................................  

 

Domicilié(e) à ….................................................................................. ........................................ 

 

Agissant en tant que parents ou tuteur (1) de …..................................................autorise mon enfant ou 

l'enfant cité précédemment à pratiquer le football au sein de l’Entente Football Couserans pour tout ce 

qui concerne les entrainements, rencontres officielles ou amicales, plateaux, tournois, stages, excursions et 

voyages de fin de saison pour la saison 2018 / 2019. 

 

Je donne aussi l'autorisation: 

                            * En cas d'accident ou de maladie nécessitant une intervention immédiate, à l'éducateur 

ou accompagnateur d'effectuer la demande ainsi que l'admission et la sortie des services hospitaliers 

APRES AVIS MEDICAL. 

Nota: pour faciliter les soins ou l'intervention et le suivi sportif de l'enfant, je m'engage à fournir à 

l'éducateur toutes les informations médicales particulières concernant sa santé. 

 

De plus, je l'autorise aussi à : 

                 Utiliser les moyens de transport mis à la disposition de l’Entente Football Couserans 

(transport en commun ou véhicules privés) ceci dans le respect des règles du code de la route. 

               

                  Etre filmé ou photographié en vue de réaliser des reportages, films ou montages vidéo ainsi 

que leur diffusion sur les calendriers, les tableaux et sites d'informations et le site internet de l’Entente 

Football Couserans. 

 

Enfin, je m'engage à faire respecter à mon enfant ou l'enfant(1) les règles de respect du football et le 

Règlement Intérieur de l’Entente Football Couserans. 

 

Fait à …………………….. Le.....................................                        Signature des parents 

                                                                                   (Précédé de la mention « lu et approuvé ») 

 

 



 

 

 

Ami(e)s licencié(e)s du FCSG et de l’EFC, 

L’équipe dirigeante a souhaitée, cette saison, conserver la même gamme 

d’équipement que l’an passé, afin de permettre à nos licenciés de pouvoir 

étoffer leur collection d’équipements aux couleurs de notre club. De ce fait, 

nous conservons la même boutique club, en y ajoutant quelques nouveautés. 

Avec notamment, la création d’un jeu de maillot extérieur qui rendra hommage 

au club qui fête ses 50 ans. Nous vous invitons à venir découvrir la nouvelle 

boutique soit sur le site internet du club www.footstgirons.com , à la maison du 

foot, ou encore sur la page Facebook du club. 

Pour 2018/2019, la cotisation s’élève à 130€. Les dotations vestimentaires 

varient en fonction des catégories : 

 De U6 à U11 : 1 Maillot de match Extérieur, 1 Short de match Extérieur,  1 

paire de chaussettes Extérieur, 1 Sweat capuche  « 50ans ». 

 De U12 à Senior : 1 Short de match Extérieur, 1 paire de chaussettes Extérieur, 

1 paire de chaussettes Domicile, et 32€ d’articles libres à la boutique du club. 

Au-delà des 32€, le supplément devra être rajouté sur le règlement de la 

cotisation. Dans ces catégories, les nouveaux licenciés ou ceux qui ont perdu les 

équipements de l’an passé, seront dans l’obligation d’utiliser le bon d’achat pour 

se procurer le short de match domicile, qui fera partis des équipements 

obligatoires à avoir lors de chaque rencontre le week-end. 

Tous les licencié(e)s devront compléter le bordereau de commande au verso, et 

le retourner à Xavier à la maison du foot. 

Merci de votre compréhension 

 

Nom Article Taille Quantité Prix Unitaire Montant Total

1 Veste de sortie 25

2 Pantalon de sortie 21

3 Polo de sortie 20

4 Sweat Training 23

5 Pantalon Training 21

6 Sweat 50 ans … 1 30 Offert

7 Pantalon 50 ans 26

8 Polo 50 ans 25

9 Sweat Fluo 29

10 Pantalon Fluo 28

11 Maillot Fluo 22

12 Polo Fluo 25

13 Bermuda Fluo 20

14 Maillot Match domicile 25

15 Short domicile 14

16 Chaussettes domicile 7

17 Maillot Match extérieur … 1 25 Offert

18 Short extérieur … 1 14 Offert

19 Chaussettes extérieur … 1 7 Offert

20 Maillot d'échauffement 18

21 Sweat d'échauffement 25

22 Sac de sport 22

23 Sac à dos 20

24 Coupe Vent 29

25 Parka 48

26 Tee-shirt thermique bleu 15

27 Tee shirt thermique noir 15

28 Fanion 7

29 Casquette 7

30 Autocollant logo 1

31 Autocollant plaque voiture 3

TOTAL

NOM

PRENOM

CATÉGORIE

BORDEREAU DE COMMANDE 

BOUTIQUE FCSG

http://www.footstgirons.com/



