ASSOCIATION SPORTIVE DE FOURQUEUX - SECTION FOOTBALL
INFORMATIONS PRATIQUES pour la SAISON 2018/2019
1 - CHECK-LIST

DES ELEMENTS A FOURNIR POUR UN DOSSIER D’INSCRIPTION COMPLET :

POUR TOUS :
 La demande de licence de la FFF complétée et signée.
 La fiche d'inscription complétée avec les autorisations parentales.
 Une photo d'identité récente en couleurs (répondant aux critères habituels : fond clair, tête nue, de face, etc.).
 Un règlement global, unique, par chèque à l’ordre de : ASF - SECTION FOOTBALL.
Ce montant intègre la cotisation du club (achat de matériels, salaire des entraineurs) et la licence de la FFF.
En cas de besoin et après accord de notre part, vous pourrez aussi régler en une, deux ou trois fois ; les chèques seront
alors encaissés aux mois de septembre 2017, janvier 2018 et avril 2018. Une attestation de règlement vous sera fournie sur
demande.
Le montant de l’adhésion annuelle est le suivant, par catégorie :

U6 à U9 :
140€ (Fourqueux) / 155€ (extérieur)

U10 à U13 et Féminines :
160€ (Fourqueux) / 175€ (extérieur)

U14 à U20 :
165€ (Fourqueux) / 180€ (extérieur)

Seniors & vétérans (Foot Loisir à partir de 20 ans) :
80€ (Fourqueux) / 90€ (extérieur)

Senior championnat
180€ (Fourqueux) / 190€ (extérieur)
Important : Le port du survêtement officiel du club est obligatoire pour tous les joueurs (sauf « foot loisir »).
Aussi, si votre enfant n’en possède pas déjà un, vous devrez vous acquitter de 40 € supplémentaires pour son achat
(survêtement pantalon/veste aux couleurs du club, prix négocié). Le port de chaussures à crampons, adaptées selon la surface du
terrain, et de protège-tibias sont également obligatoires.
Un panneau d’affichage dans le bâtiment des vestiaires facilitera les échanges/reventes des survêtements de la saison 20172018, à partir du 30 juin 2018.
L’inscription à une section sportive de l’ASF requiert d’être adhérent de l’ASF. La cotisation pour être adhérent de l’ASF
s’élève à 10€ pour la saison 2018/2019 et donne accès à toutes les sections sportives (1 seul paiement par adhérent). Ce
montant est à inclure dans le chèque de cotisation à l’ordre de l’ASF Section Football.
A FOURNIR EN PLUS POUR LES NOUVEAUX INSCRITS :
 Une copie d’une pièce d’identité de l’enfant (carte nationale d’identité ou passeport) ou une copie du livret de famille.
A FOURNIR EN PLUS POUR LES RESSORTISSANTS DE NATIONALITE ETRANGERE :
 Une copie d’une pièce d’identité de chacun des parents.
 Un justificatif du lien de filiation (un extrait d’acte de naissance ou une copie du Livret de Famille).
 Un justificatif de domicile.
DEPOT DES DOSSIERS :
Nous vous remercions de nous donner votre dossier dès qu’il est complet. L’écriture doit être la plus lisible possible, merci !!
En septembre, le service de validation et d’édition des licences de la FFF peut accuser jusqu’à 1 mois de retard. Or, sans licence,
votre enfant n’est pas autorisé à jouer...
Votre dossier complet peut être déposé soit directement au Stade Claude Bocard aux horaires d’entraînements, soit à l’occasion de
la Fête du Foot de l’ASF, soit à l’accueil de l’ESPACE, rue du Maréchal Foch, 78112 FOURQUEUX, tel 01 39 73 53 88.

2 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
LES CATEGORIES :










U6 : enfants nés en 2013 (dès 5 ans révolus)
U7 : enfants nés en 2012
U8 : enfants nés en 2011
U9 : enfants nés en 2010
U10 : enfants nés en 2009
U11 : enfants nés en 2008
U12 : enfants nés en 2007
U13 : enfants nés en 2006
U14 : enfants nés en 2005

●
●
●
●
●
●
●
●

U15 : enfants nés en 2004
U16 : enfants nés en 2003
U17 : enfants nés en 2002
U18 : enfants nés en 2001
U19 : enfants nés en 2000
U20 : enfants nés en 1999
Seniors : joueurs nés entre 1984 et 1998
Vétérans : joueurs nés avant 1984

LES HORAIRES DES ENTRAINEMENTS :
Lundi
Mardi

Mercredi

18h-19h30 (U11)
17h30-19h (Féminines)
18h30-20h (U15)
19h-20h30 (U19)
20h30-22h (Vétérans / + 35 ans)
13h30-15h (U6-U9)
15h-16h30 (U11)
16h30-17h30 (Gardiens de but)
17h30-19h (U13)
19h-20h30 (U17)
20h30-22h (Senior championnat)

Jeudi

Vendredi

17h30-19h (Féminines)
18h30-20h (U15)
19h-20h30 (U19)
20h30-22h (Seniors loisirs / - 35 ans)
18h-19h30 (U13)
19h-20h30 (U17)
20h30-22h (Seniors championnat)

 La présence est requise un quart d’heure avant le début des entraînements, matériel complet et propre.
 Il est de la responsabilité des parents de s’assurer que les entraîneurs et/ou dirigeants soient bien présents pour accueillir
leurs enfants, quand ils les déposent au stade.
COMPORTEMENT DES JOUEURS :
Toute attitude incorrecte de la part d’un joueur pourra entraîner son exclusion immédiate de la séance d’entraînement (décision de
l’entraîneur ou du dirigeant sur place) ou une exclusion définitive du club (décision de l’équipe dirigeante).
L’EQUIPEMENT OBLIGATOIRE A PREVOIR :
 En semaine : chaussures à crampons, protège-tibias, short/tee-shirt/chaussettes libres.
 En compétition : chaussures à crampons, chaussettes de match, protège-tibias, survêtement du club, sac (gourde, serviette,
casquette en été, vêtement chaud en hiver), nécessaire pour la douche (à partir de U13).
LES RENSEIGNEMENTS TOUT AU LONG DE L’ANNEE :
Directement sur le site internet du club : http://www.asffoot-fourqueux.com
A Fourqueux, en vous rendant directement à l’ESPACE ou en les appelant au 01.39.73.53.88.
Au stade pendant les horaires d’entraînements.
LES DATES A RETENIR, ENTRE JUIN ET SEPTEMBRE 2018:
 Du 9 au 13 juillet inclus : stage d’été
 A partir du lundi 3 septembre : reprise des entraînements pour l’ensemble des catégories selon le planning hebdomadaire
LE SURVETEMENT DU CLUB :
A partir du 30 juin 2018, le club facilitera les ventes d’occasion des survêtements du club : panneau d’affichage aux vestiaires pour
vos annonces et stand brocante début septembre. Les survêtements portent toutefois les initiales du joueur précédent.
A la fin de la saison, vos enfants auront sûrement grandi ! Ainsi, vous pourrez vendre ou échanger leurs tenues devenues trop
petites auprès d’autres parents d’enfants plus jeunes. Bien sûr, les survêtements proposés devront être propres et en bon état.
LES SEULES RAISONS QUI PEUVENT CONDUIRE A L’ANNULATION D’UN MATCH OU D'UN ENTRAINEMENT SONT :
 les conditions climatiques qui rendraient le terrain impraticable (grêle, orage, neige, ...)
 le manque d’effectif de l’équipe adverse
 l’absence des entraîneurs et/ou dirigeants
NOTRE SITE INTERNET :
Toute notre communication se fait directement via internet : http://www.asffoot-fourqueux.com
Notre site vous permettra :
 d’accéder à toutes les informations pratiques : horaires d’entraînements, contacts dirigeants, dossiers d’inscription…
 de suivre les matchs de vos enfants : scores, comptes rendus, photos, vidéos
 d’être informé en temps réel de la vie du club : stages, évènements spécifiques, nouvelles recrues dirigeantes, annulation
entraînements
 de visualiser et de télécharger des photos (galerie classée par équipe et évènement) et des vidéos.
Important : nous devons impérativement avoir votre autorisation parentale pour pouvoir afficher les images de vos enfants
Ce site est conçu pour être informatif, bon enfant et respectueux de notre image à tous.
Enfin, nous vous rappelons que le bon fonctionnement du club est basé sur le principe du bénévolat, grâce à l’implication des
parents. Que ce soit pour du coaching, de l’arbitrage ou du co-voiturage, leur aide est indispensable.
L’équipe dirigeante est ainsi à la recherche de nouvelles recrues, notamment pour les catégories U15, U17 et Féminines.

