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1- Présentation de l'école de football
a- le bureau
Co-présidents : Julien Benech et Sébastien Borne
Julien Benech s'occupe de la partie sportive et partenariats et
Sébastien Borne administrative, communication et partenariats.
Trésorière : Cécile Bessonnies, elle gère toute la partie comptable.
b- les éducateurs
Ils sont au nombre de 13. Nos éducateurs sont le relais entre
l'enfant, les parents et la présidence.

Catégories :
U6-U7 : Xavier Vincent, Pauline Liadouze, Alexandre Malet
U8-U9 : Lucie Blancher et Julien Tillet
U10-U11 : Maurine Vidal et Joris Mossier
U12-U13 : Hervé Vergne et Kévin Mésange
U14-U15 : Julien Benech et Antoine Malet
U16-U17-U18 : Christophe Borne et Manu Massoulier

c- les communes
L'école de football est une entente avec les clubs du FC des 4
Vallées (Saint Martin, Saint Cernin, Saint Chamant, Fontanges),
Pleaux, Loupiac et Drugeac.
d- Clermont Foot
Notre école a un partenariat avec le club de Ligue 2 Clermont
Foot, les enfants chaque année vont voir un match, gràce à ce
partenariat les places sont offertes. Les jeunes pourront également
assister aux rencontres de près en étant ramasseur de balle ou
effectuer un challenge à la mi-temps du match.
Le Clermont Foot propose également un programme de détection
pour nos jeunes, actuellement 3 jeunes ont été à Clermont
assistaient à ce programme de détection.
2- la pratique
Dès l'âge de 5 ans et jusqu'à 18 ans, garçons et filles peuvent
s'inscrire dans notre école de foot. Jusque dans la catégorie U15 la
pratique est mixte.
De la catégorie U6-U7 jusqu'à U10-U11, le foot se pratique en
équipe de 5 et en plâteaux. Quand les instances du foot
n'organisent pas de plâteaux, les éducateurs font un entraînement
supplémentaire.
Les U12 – U13 pratiquent le foot à 8 en championnat sur demi
terrain.
Les U14-U15 foot à 11 sur un terrain complet.
Les U16-U17-U18 foot à 11 sur un terrain complet.

3- Contact
Présidents : Julien Benech : 06.43.29.81.58
Sébastien Borne : 06.33.78.42.20
Trésorière : Cécile Bessonnies : 06 .71.93.61 .61

Nous t'attendons pour pratiquer ton sport favori, tu pourras assister
à des journées découvertes avec tes parents.

REJOINS NOUS

