JEUNESSE SPORTIVE CUGNALAISE
SECTION FOOTBALL
CATEGORIE «POUSSINETS (U5), U6 et U7»
DOCUMENT A
CONSERVER

INFORMATIONS: SAISON 2017 / 2018

JOUEURS / JOUEUSES CONCERNES (EES)
a) U7 : Enfants (filles et garçons) nés en 2011. Ils doivent être licenciés à la FFF.
b) U6 : Enfants (filles et garçons) nés en 2012. Ils doivent être licenciés à la FFF.
c) LES POUSSINETS ou U5: Enfants (filles et garçons) nés en 2013 : inscription
possible sous certaines conditions à l’appréciation des éducateurs de la catégorie (degré
d'autonomie). Catégorie créée par le club, hors FFF. Ils ne participent qu’aux
séances d’éveil du mercredi après-midi.

INSCRIPTION
Documents à fournir :
1- Les 2 fiches d’inscriptions, celle de la ligue Midi-Pyrénées (contenant le certificat médical à faire remplir par le
médecin, pour les nouveaux licenciés, et obligatoire dès la 1ère participation aux activités), celle du club remplie et
signée.
2- La photocopie d’une pièce d’identité de l’enfant (livret de famille par exemple) pour les nouveaux licenciés.
3- Deux photos récentes pour les nouveaux licenciés – 1 seule photo pour les licenciés 2016.2017
4- La cotisation annuelle [incluant l'équipement de base (short, chaussettes) + paquetage]:
-200 € pour les U7 - 130 € pour les Poussinets et U6
5- Démarrage des inscriptions :
a/ Premières inscriptions: samedi 26 août 2017 de 10h à 12h et de 14h à 16h.
L'inscription se fait en 2 temps:
- 1er temps: retrait du dossier - 2ème temps: dépôt du dossier complet.
b/ inscriptions possibles, ensuite, durant les entraînements et les plateaux du samedi.
Attention ! Les enfants ne pourront participer aux activités que si le certificat médical, pour les nouveaux
licenciés, a été fourni.

L'ETABLISSEMENT DE LA LICENCE
1) La demande de licence à la Ligue Midi Pyrénées ne pourra être effectuée qu’avec la photocopie d’une pièce
d’identité (pour les nouveaux licenciés) + les photos + la fiche d’inscription Ligue (Bordereau : « demande de
licence de football ») pour tous + plus règlement de la cotisation.
2) Après un certain délai, parfois long compte tenu de l’encombrement de début de saison, la licence nous sera
adressée. Votre enfant sera alors licencié définitivement et en règle pour pouvoir participer aux plateaux.
3) En fin d’année, elle vous sera remise comme souvenir.

L'EQUIPEMENT
a) Le maillot de l'équipe pour les U6 et U7 uniquement. (Il est fourni par le club qui en garde la propriété, ne pas
oublier de le rendre en fin de saison, s’il est en votre possession)
b) Survêtement, K-way, chaussettes et short.
c) De plus, se procurer (ne sont pas en vente au club) :
- des crampons et des protège-tibias (rendus obligatoires par la FFF)
d) Le sac du joueur : En plus de l’équipement ci-dessus, compléter le sac avec des sous-vêtements de rechange (très
important en cas de pluie), une serviette, un savon, du shampooing pour la douche, une brosse pour nettoyer les
crampons et une gourde...

LES ACTIVITES
a) les entraînements [U7 + U6 + U5 (Poussinets)] :
Ils ont lieu, au stade Jean Dardé, tous les mercredis de 14 h à 15 h 30, hors vacances scolaires.
Important: Les enfants ne sont sous la responsabilité du club que durant la période: 14 h - 15h30 !
(Les enfants devront être récupérés par les parents (ou une personne mandatée), dans l’enceinte du stade, dès
le coup de sifflet de fin d’entraînement. Au-delà, la responsabilité du club ne saurait être engagée.)
b) les plateaux officiels et amicaux du samedi (U7 et U6 uniquement):
Les rencontres officielles sont organisées par le District Haute-Garonne et se déroulent sous la forme de
plateaux tous les quinze jours, les samedis après-midi ou matin d’octobre à mai inclus pour les U7 et de novembre
à mai inclus pour les U6.
Lors de ces plateaux, outre les petits matchs de 10 mn, sur 1/8 du terrain de jeu à 11, qu’ils joueront, les joueurs
participeront à des ateliers techniques.
Entre ces plateaux officiels, d’autres « amicaux » seront organisés à notre demande ou à celle d’autres clubs
voisins le samedi matin de 10h à 12h d’octobre à mai inclus pour les U7 et de décembre à mai inclus pour les U6..
Un calendrier de tous ces plateaux sera distribué au début de chaque phase: dès le mois d’octobre
(U7), en janvier et en mars (U7 et U6).
ACTIVITES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2017

(CECI VAUT CONVOCATION !!!)

-1er entraînement: - mercredi 30 août 2017 pour les U7 seulement.
- mercredi 06 septembre 2017 (rien le mercredi 30 août 2017) pour les U5/Poussinets et les U6.
-U7 seulement: Plateaux de préparation sous forme de plateaux entre nous ou inter clubs: les samedis matins, 02,
09, 16, 23 et 30 septembre. Rendez-vous au stade Jean Dardé à 10 h 00, fin du plateau 12h00.
Début des plateaux officiels pour les U7 : le samedi 07 octobre 2017.

- Réunion d’information pour tous les parents des Poussinets (U5), U6, U7 : samedi 16 septembre de
10h30 à 12h00, au siège, au stade Jean Dardé.
c) SUPER-PLATEAUX (tournois):
- période: février, mars, avril, mai, juin.
- Durée : sur une ½ journée (rarement) ou une journée entière.
- jours : le samedi, le dimanche, les jours fériés.

CONSIGNES POUR LES PLATEAUX DU SAMEDI ( U7 et U6)
APRES-MIDI :
A l'extérieur:
a) Rendez-vous au stade Jean Dardé à 13h15 pour un départ à 13h30 précises. (Début des plateaux à 14h 30.)
b) Les enfants pourront être récupérés au stade Jean Dardé à Cugnaux autour de 16h30 / 17h.
A domicile:
a) Rendez-vous au stade Jean Dardé à 13h30. Début des rencontres à 14h30. Fin des rencontres 15h45.
b) Les enfants pourront être récupérés au stade Jean Dardé à Cugnaux autour de 16h00.

MATIN :
A l'extérieur:
a) Rendez-vous au stade Jean Dardé à 9h00 pour un départ à 9h15 précises. (Début des plateaux à 10 h 30.)
b) Les enfants pourront être récupérés au stade Jean Dardé à Cugnaux autour de 12 h 30.
A domicile:
a) Rendez-vous au stade Jean Dardé à 10h00. Début des rencontres à 10h30. fin des rencontres 11h45.
b) Les enfants pourront être récupérés au stade Jean Dardé à Cugnaux autour de 12 h 00.

COMPOSITION DES EQUIPES (U7 seulement)
- Les équipes sont engagées sur 1 seul niveau dans le secteur Sud de Toulouse et sont mixtes.
- La composition des équipes sera arrêtée entre le 16/09 et le 23/09.
POUR TOUT AUTRE INFORMATION CONTACTER LE RESPONSABLE DE LA CATEGORIE :
GRISOLIA Robert 2, rue d’Oradour sur glane 31270 CUGNAUX
portable : 06.82.22.99.72
e-mail : robert.grisolia@free.fr

