Futsal
ADULTES ET JEUNES À PARTIR DE 13 ANS
Le Futsal (football en salle) est un sport collectif dérivé du football avec des règles adaptées. Il se joue sur un
terrain de handball. Au point de vue physique et moteur, le Futsal propose des changements de rythmes incessants, des allers-retours interminables et des faibles temps de récupération sur le terrain qui contribuent à maintenir la condition physique.

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Une paire de chaussures adaptée au revêtement
de salle (revêtement parquet et PVC).
T-shirt, short, chaussettes, protèges-tibias.

HORAIRES
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

GYMNASE AUGUSTE-DELAUNE (SALLE PAILLOU)
> U13-U14-U15 : le lundi et le jeudi de 18h à 19h30.
> U16-U17-U18 : le lundi et le jeudi de 19h30 à 21h.
> Adultes Loisirs : le lundi et le jeudi de 21h à 22h30.

ADHÉSIONS (LICENCE COMPRISE)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

> Jeunes, deux entraînements, nés de 2002 à 2007 :
222 €
> Adultes loisirs, deux entraînements, nés en 2000
et avant : 253 €

CONTACTS (FOOTBALL ET FUTSAL)
Président : François Lachaussée
Responsable sportif football : Francis Sabater
Tél. : 06 61 65 03 13
Bureau ouvert au Complexe sportif Louison-Bobet
jusqu’au 27 septembre du lundi au vendredi de 16h
à 19h puis à partir du 30 septembre du lundi au
jeudi de 17h à 19h.
Fermeture du secrétariat du 12 juillet au 25 août
2019.
Tél. : 01 42 70 47 24
E.mail : football@levallois-sporting-club.fr
Responsable futsal : Samir Zeryouh
Tél. : 06 59 18 57 83
Site Internet :
http://football.levallois-sporting-club.fr/

IMPORTANT (Football et Futsal)
Pour obtenir une licence fédérale FFF, tous les adhérents U6 à U18 et loisirs doivent se rendre
impérativement au secrétariat de la section dès réception du courriel de confirmation de l’inscription
avec copie couleur d’une pièce d’identité (CNI, passeport, livret de famille) et 1 photo d’identité couleur
récente, puis remplir et signer le dossier spécifique FFF délivré par le secrétariat.
Attention : il est inutile de vous rendre chez un médecin pour faire établir un certificat d’aptitude avant
d’effectuer la demande de licence FFF sur laquelle figure un volet certificat médical qui devra être complété
et signé par un médecin.
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