Les Responsables
Président AS Berven Plouzévédé
Patrick GOULVEN
06 62 53 65 25
patrick.goulven@orange.fr

Président AS Berven Plouzévédé
Christophe LE BORGNE
06 62 92 04 94
cectof.leborgne@orange.fr

Président des Jeunes ASBP
Jacques LAZENNEC
06 64 45 57 13
jacques.lazennec@xankom.net

Responsable Technique Jeunes
Christophe PRIGENT : Tito
06 63 96 94 88
titoprigent@gmail.com

Responsable Catégorie U6-U7
Jacques LAZENNEC
06 64 45 57 13
jacques.lazennec@xankom.net

Responsable Catégorie U8-U9
Quentin MIOSSEC
07 80 59 59 62
quentinmioss16@gmail.com

Responsable Catégorie U10-U11
Guillaume BOURCHIS
06 34 64 08 45
guillaume.bourchis@laposte.net

Responsable Catégorie U12-U13
Christophe LAURANS
06 64 45 57 13
christophe.laurans@laposte.net

Sites Internet
AS Berven Plouzévédé
GJ Haut Léon

https://www.berven-foot.com/
https://gjhl29.jimdo.com/

L’ASBP a pour but de former les jeunes joueurs à la pratique du football en
leur apportant un enseignement de qualité par des éducateurs diplômés.
Les objectifs éducatifs sont le respect des adversaires et des partenaires, le
refus de toute forme de violence, la générosité et la tolérance.

Le Club repose sur l’énergie et la bonne volonté de bénévoles

MERCI DE LES RESPECTER

Ecole de Football
Livret de Présentation
Saison 2019-2020

Les Catégories
U6-U7
né en 2014/2013

U8-U9
né en 2012/2011

U10-U11
né en 2010/2009

Les Rencontres du samedi
U12-U13
né en 2008/2007

U6-U7
U8-U9
U10-U11
U12-U13
-

Mercredi
13h30 – 14h30
A Berven
14h45 – 15h45
A Berven
15h00– 16h15
A Bodilis
16h00 – 17h15
A Berven

Vendredi

Samedi
13h30 – 15h00
A Berven
13h30 – 15h00
A Berven

18h00 – 19h15
A Berven
18h00 – 19h15
A Bodilis

-

Les Entrainement
Catégories

Un planning des rencontres sera transmis aux parents en début de saison

-

Matchs

La Sécurité

Matchs

Prévoir pour chaque séance :
1 paire de chaussure de foot et 1 paire de tennis (Salle)
des vêtements de pluie selon le temps
des vêtements de rechange
le nécessaire pour la douche (fortement conseillé)
Le club dégage toute responsabilité en cas d’accident 15 minutes
après la fin de la séance d’entraînement

-

-

La Licence
Tarif avec équipement
-

Les joueurs doivent impérativement prévenir le responsable de la
catégorie en cas d’absence.
En cas d’indisponibilité, le parent de transport doit s’arranger avec un
autre parent et prévenir le responsable de la catégorie.
Les chaussures de football sont interdites dans les voitures. (prévoir
des affaires de rechange)
Comme pour le transport, les parents doivent respecter le planning du
lavage des maillots.
Les maillots sont à ramener pour le mercredi suivant. (le samedi dernier
délai)

100 € renouvellement / 70 € nouveau joueur

Pour les nouveaux joueurs, il faut fournir :
Une photocopie de l’extrait de naissance
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du football.
(à remplir par le médecin directement sur la licence)
Une photo d’identité

les parents doivent accompagner l’enfant dans l’enceinte du stade (ou
de la salle omnisports lors des entraînements du mercredi).
L’enfant ne sera sous la responsabilité de l’équipe dirigeante qu’à partir
du moment où l’accompagnateur de l’enfant l’aura « physiquement »
confié à un dirigeant qui l’encadre.
Il est recommandé de prévenir l’éducateur lorsque l’enfant rentre chez
lui par ses propres moyens.
La responsabilité des éducateurs et du club est dégagée 15 minutes
après les horaires fixées.
AUCUN ENFANT NE DOIT ATTENDRE L’ARRIVEE DE SES PARENTS SUR LE
PARKING !!!

Stages Foot Vacances : U6–U11 et U12–U14
3 Stages de Foot : Vacances de Toussaint – Hiver – Pâques
Stage à la journée : Matin terrain – Midi Repas – Après midi Terrain
Tarif : 7,00 € avec repas chaud et gouter
Les dates seront communiquées en cours de saison

