Comment participer au match
Dans un souci de bonne organisation, nous vous
demandons de vous rendre sur le site du club
(www.saint-mande-foot.com)
et remplir le formulaire de présence ou non au
match (3min) au plus tard le vendredi.
Le RDV est fixé au siège du club - 31, rue Allard.
Les enfants doivent arriver avec la tenue du club à
l’horaire transmis par E.Mail par le responsable de
la catégorie.
Les rencontres se déroulent le dimanche matin.
A domicile les rencontres ont lieu au Parc du
Tremblay 161, bd Stalingrad à Champigny)
Durée environ: 2h30
Les matchs prévus cette saison
(sous réserve de modifications)
Septembre: 21-28
Octobre: 5 -12
Novembre: 9-16-23-30
Décembre: 7-14

Saison 2019 – 2020
U13:

Vos enfants ont besoin de vous.
Pour vos enfants, nous avons besoin de vous.

Président:
Philippe RODRIGUEZ
Secrétaire Général:
François LECORDIX
Trésorier:
Michel SYLVESTRE

Thomas THURY
06 51 21 58 42

Fête du Club: samedi 20 juin

Toutes les infos utiles:
www.saint-mande-foot.com
Facebook: FC St Mande

Responsable catégorie

Janvier: 11-18-25
Février: 1
Mars: 7 -14-21-28
Avril: 4-25
Mai: 2-6-9-13-16-30

Nous ferons tout notre possible pour
que vous, votre enfant et les éducateurs
gardent un excellent souvenir de cette
saison 2019-2020 et qu’ensemble nous
nous retrouvions dans les années à venir.
Plaisir , Education , Solidarité

2007-2008

Responsable Technique:
Nabil SALLAH

STAGES
Le FC Saint-Mandé organise pendant les
vacances scolaires des STAGES encadrés par
nos éducateurs diplômés.
Informations sur le site du club.

Boutique Club
Des équipements sont proposés à la vente tous les
mercredis entre 14h00 et 18h00 au stade des minimes.

Code de bonne conduite des parents / partenaires
Participer au transport des joueurs.
Faire respecter le code de bonne conduite des joueurs.
Relativiser les enjeux des rencontres.
Aider et soutenir les éducateurs.
Prévoir les équipements pour le match et l’entraînement.
Respecter les horaires de rendez-vous pour amener et
venir chercher les enfants.
Prévenir en cas d’absence.

Code de bonne conduite des joueurs:
Se changer dans le vestiaire avant
l’entraînement et le match.
Prendre soin du matériel mis à ma disposition.
Respecter les éducateurs, les arbitres,
les adversaires, les partenaires.
Dire bonjour et au revoir à mon éducateur.
S’excuser en cas de retard.
Rester digne dans la victoire comme dans la défaite.
Etre ponctuel pour les entraînements et les matchs.

Les équipements demandés
Pour les entraînements :
Chaussures pour terrain synthétique;
Une tenue de sport (survêtement du club, short, maillot),
des chaussettes de foot et des protège-tibias
(obligatoire).
Pour l’hiver, gants et bonnets.
Des vestiaires avec douches sont disponibles.

Pour les matchs, le sac idéal :
Les joueurs viennent au stade avec la tenue du club.
Chaussures (crampons moulés) et protège tibias Chaussettes du club –Vêtement de pluie – Gourde Tenue de rechange – Nécessaire de toilette (Douche).
Pour l’hiver, gants et bonnet.
Le maillot et le short sont prêtés et lavés par le club.
Entraînements
Le mardi de 17h30 à 19h00 aux Minimes
Le mercredi de14h 30 à 16 h00 à l’INSEP
(départ en car à 13h50)
En cas de pluie les entraînements sont maintenus.
En cas de gel, neige, verglas contacter le
responsable de catégorie ou info sur le site.

