
Club District

Référent Saison

U6-U9 U10-U13 U14-U19 U6-U9 U10-U13 U14-U19

x x

Découverte du club / Accueil des nouveaux parents / Faire connaissance avec l'environnement du club

Mettre une croix dans les cases correspondant aux actions mises en place dans votre Club, auprès des Jeunes

DESCRIPTION DE VOTRE ACTION REALISEE

Intitulé de l'action

Santé

Engagement citoyen

Environnement

Fair-Play

Règles du Jeu et arbitrage

Culture Foot

Date de la 
réalisation

oct-16 Lieu Stade des Alouettes Nombre de personnes 
sensibilisées

DESCRIPTIF SYNTHETIQUE DE L'ACTION

Objectif final: Réalisation d'un album Panini de tous le club                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Valeurs du club: Par amour du même maillot                                                                                                                                                                                                                                                                                          

En ce mois d'octobre les  licencié(e)s avaient été convoqué(e)s par année d'age pour réaliser la photo officielle de leur équipe mais aussi les photos individuelles sur le 
terrain d'honneur dans les mêmes conditions que pour la photo officielle de l'équipe CFA.                                                                                                                                                                                                                                                        

Le club et les bénévoles accueillaient avec les éducateurs les parents et les nouveaux parents. Chaque parent c'est vu offert le café pour ceux qui sont venus très tôt et 
l'apéritif pour les derniers. Enfin un pique nique s'est spontanément organisé

Partager les mêmes valeurs / Accueillir les nouveaux pratiquants / Faire plus ample connaissance (voir fiche distribuée)

PRECISIONS DE L'UTILITE - L'INTERET - LES CONTRAINTES - LA RECONDUCTION DE L'ACTION EVENTUELLE…

250

PROST DAVID

PAYS MINIER 

Thématiques "Règles de vie" Thématiques "Règles de jeu"

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

THEMATIQUES CHOISIES

OCTOBRE 

FC MONTCEAU

2016/2017 

FICHE BILAN ACTION DU MOIS DE :



 FC MONTCEAU BOURGOGNE                              (à conserver) 

Mesdames, Messieurs, 

Par ce courrier je tenais à vous remercier d’être venue aux différentes réunions de rentrée. 
 Vous trouverez ci-dessous un rappel des règles fondamentales pour que la saison se déroule 
correctement. 
RAPPELS : 
1 Les coordonnées des éducateurs sont affichées sur le tableau à l’intérieur du stade du Magny. 
2 Pour les entraînements venir 15 min avant le début et pour les matchs suivant les convocations 
données par les éducateurs 
3 La tenue de match ne sert que pour les matchs. Venir en civil, prévoir des changes et matériel de 
douche. Prévoir tenue adaptée au temps. 
4 Marquer tous les vêtements 
Toutes les licences doivent être rendu fin des inscriptions le 1er octobre. 
5 Comportement des parents : Interdiction d’intervenir à partir du moment où les enfants sont sous 
la responsabilité du club : si cette règle n’est pas respectée, l’enfant ne fait plus partie du club !!! 
6 Merci de prendre connaissance de la charte affichée au stade du Magny avec votre enfant. 
7 Voici deux sites internet pour suivre l’actualité du club et de votre enfant : 
http://district-paysminier71.fff.fr/cg/1803/www/index.shtml 
http://fcmontceaubourgogne.footeo.com/ 
 
Enfin Dimanche 9 octobre rendez vous obligatoire pour tous les joueurs à 10h au stade des 
Alouettes pour les photos officielles et pour les photos de l’album panini. 

(A retourner à l’éducateur) 

Je soussigné Monsieur et Madame _______________ parents de l’enfant _______________ évoluant 
en catégorie ________________________  certifions avoir pris connaissance des règles ci-dessus, de 
la charte, du rendez vous pour la photo officielle. 

Nom Prénom des parents : _______________________________________ 

Professions des parents : ___________________________________________ 

Adresse mail (obligatoire) :_____________________________________________ 

Avez-vous des compétences particulières :  OUI /NON  si oui lesquelles ?___________________(ex : 
médecin) et donc : 

Je souhaite participer au programme éducatif fédéral 

Ne souhaite pas participer au programme éducatif fédéral 

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE 

DATE ET SIGNATURE : 



 FC MONTCEAU BOURGOGNE 
A l’attention des Parents, 

Comme annoncé dans le précèdent document que les éducateurs vous ont remis, le club organise 
dimanche 9 octobre au stade des Alouettes la photo officielle de chaque catégorie et également les 
photos individuelles pour l’album panini. La présence de tous les enfants est donc obligatoire. Le 
parent devra rester pendant la photo. Un café ou un apéritif suivant votre ordre de passage sera 
offert à chaque parent dans le but de faire connaissance et partager un moment de convivialité. 

La photo se déroulera sur le terrain d’honneur. Seulement les joueurs, éducateurs et dirigeants 
pourront pénétrer sur la pelouse. 

La tenue. 

Les enfants devront se présenter avec les tenues qui leurs ont été remises par le magasin sport2000. 
En cas de soucis un enfant se verra prêter un maillot par un autre d’une autre catégorie. Mais ils 
devront venir avec un short rouge et des chaussettes rouges. Pour les U12 et U13 venir en 
survêtement et apporter son short et ses chaussettes de match. 

Les vêtements devront être marqués au nom et prénom de votre enfant et ceci impérativement. 

Catégories Heures 
d’arrivé des 
enfants 

Heures de 
la photo 

RESPONSABLES 

U5/U6 8H45 9H00 M Moscato+Bathiard+Podutti 
U7 8H45 9H00 M Michel+dirigeants 
U8/U9 9H30 9H40 Ms Champeau, Kazmierszack, Itri, Macedo 
U10 10H 10H10 M Zubko+dirigeant 
U11 10H 10H10 M Roy+Bargiel 
U12/U13 10H40 11H00 Schaffer+Pommerolle+Wlosik+Frizot+Marangoni+Prost 
 

Soyez respectueux de ces horaires. 

Merci de votre compréhension. 
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