
 

 
 

 

Préformation / Formation 
 

 

 

 

 

 

Catégorie U.13 (Joueurs/Joueuses né(e)s en 2010 et 2011):  

2 entrainements hebdomadaires :    

Mercredi 17h00 – 19h00 à l’Arial 

  Vendredi 18h00 – 19h30 à l’Arial 

 

Catégorie U.14 (Joueurs nés en 2009):  

2 entrainements hebdomadaires :    

Mardi 18h00 – 19h45 à l’Arial 

  Jeudi 18h00 – 19h45 à l’Arial 

 

Catégorie U.16 (Joueurs/Joueuses né(e)s en 2007 et 2008):  

2 entrainements hebdomadaires :    

Mardi 18h00 – 20h00 à Moulis 

  Vendredi 19h30 – 21h15 à Moulis 
 

 

 

 

 

 

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 

 

 

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


 
 

 

 
 

 

Finances & Administratif 

Pour l’ensemble des jeunes, l’inscription s’effectuera à la Maison du Foot (une 

permanence sera assurée le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30). Des dossiers 

d’inscriptions seront distribués aux entrainements de ces catégories ou seront 

téléchargeables sur le site internet. 

Les inscriptions pourront se faire : 

 Informatiquement (adresse mail obligatoire et rapporter la fiche de renseignement 

remplie) 

 support papier (feuille supplémentaire à demander).  

 

Pour les inscriptions informatisées : dès que toutes les informations seront données au 

club, elles seront transmises à la Fédération qui vous enverra un courriel (email) pour 

une inscription ou renouvellement à l’adresse mail indiquée.  

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 (le modèle de la Fédération est préconisé) 

 Demande de licence 

 …. 

 

La Cotisation annuelle s’élève à 140€ pour la saison 2022/2023 
La cotisation comprend (Licence + Short- Chaussettes Match + Bermuda -Polo de Sortie) 
(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. Nous acceptons également les Coupons-Sports et Chèques 

Vacances) 

 
(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 commandés qu’après le 

paiement de la cotisation (ou, dans le cas d’un paiement en plusieurs fois, 

lors de l’encaissement du premier versement). 

  

Urgent 



 

 
 

 

 

 

Ecole de foot 
Lettre aux parents 

 

 

 

Ramener le dossier d’inscription à la maison du  foot 
Permanence sera assurée le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30  jusqu’au samedi 1/10 inclus. 
 

Pour cette nouvelle saison 2022-2023, le fonctionnement de la saison passée sera 

reconduit : toutes les inscriptions s’effectueront  à la Maison du Foot de Saint-Girons. 

(Avenue Aristide Bergès, 09200 SAINT-GIRONS) 

 

Les documents à ramener du dossier sont : 

 Fiches renseignements (adresse mail…) 

 Autorisation parentales 

 Photo d’identité couleur (indispensable pour les nouvelles inscriptions) 

 Copie d’une pièce d’identité (indispensable pour les nouvelles inscriptions) 

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

 

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). 

Les équipements sont à essayer, à choisir et à garder 
Si le dossier d’inscription n’est pas 

Clôturé avant le  Samedi 8 Octobre 2022  

 

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 : 

 

 



 

 

 

 
Projets et Dates à retenir 

 

Dans le cadre du Programme Éducatif Fédéral, nous avons comme projet de proposer des 

actions de plus grandes envergures pendant la saison et en fonction des âges des enfants : 

 Une action sur le recyclage des déchets plastiques qui deviennent du textile 

(intervention personne extérieure) 

 Une action en faveur des « Restos du Cœur » (collecte organisée par l’association) 

 L’alimentation sportive te de tous les jours (intervention d’une nutritionniste 

extérieure) 

 

Dans le cadre des nouveaux projets du club, nous souhaiterions mettre en place le soutien 

scolaire. Il s’agit d’une aide pour les licencié(e)s du club à qui nous réserverons un créneau 

horaire à la Maison du Foot avec des personnes compétentes pour les aider. 

Si ce projet vous intéresse pour votre enfant ou pour l’encadrement, nous vous demandons 

de contacter le club. 

 Maison du Foot de St Girons       Responsable du Projet  Benoît MEGHAR 

Email : football.club.stgirons@wanadoo.fr  Email : benoit.meghar@gmail.com 

  : 05 61 04 65 40      :  06 51 31 29 77 

 

 

Afin que vous puissiez vous organiser et connaître les manifestations de l’association, vous 

trouverez un calendrier des principales  manifestations  de l’association pour cette saison : 

 La Fiesta du FCSG     le Jeudi 10 Novembre 2022 (salle des Fêtes de Montjoie en 

Couserans) 

 Le LOTO du FCSG   le Dimanche 18 Décembre 2022  (salle polyvalente du Foirail) 

 Le Tournoi International (U13/U15)  le Dimanche 9 et Lundi 10 Avril 2023 

 Le Tournoi des Pitchouns (U7/U9/U11) le Dimanche 7 Mai 2023 

 Le Tournoi de Sixte  (à partir de 16 ans) Un des derniers samedis de Juin 2023 

 

 



     Fiche de renseignements 2022 - 2023 
 

 

Nom et Prénom: 

 

Date de naissance: 

 

Ville de naissance (code postal) :      Nationalité : 

 

Adresse: 

 

Code Postal :      Ville :  

 

        Dans le cas de parents séparés : 

Email :       Email : 

 

 Des parents:      Des parents: 

 

 

Profession des parents :    Profession 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: 

Pointure : 

Les tailles des équipements sont  à remplir sur le 

bon de commande ci-joint (en dernière page). 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

SAISON 2022 – 2023 
 

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 du Football Club St Girons pour tout ce qui 

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

voyages de fin de saison pour la saison 2022 / 2023. 

 

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 Football Club St Girons (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 du Football 

Club St Girons. 

 

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 Football Club St Girons. 

 

Fait à …………………….. Le.....................................                 

 

 

        Signature des parents 

                                                                                   (Précédé de la mention « lu et approuvé ») 

 

 

 

 

 

 

     



 


