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FOOTBALL

Tarifs 2019-2020

Retrouvez le PDF des cotisations ici.

Horaires 2019-2020
·
U6-U7, nés de 2013 à sept 2014 : le mercredi 10 h à 11 h 30 ou le mercredi de 15 h 30
à 17 h 00
·

U8-U9, nés en 2011-2012 : le mercredi de 17 h 45 à 19 h 15

·

U10-U11, nés en 2009-2010 : le mardi et le vendredi de 17 h 45 à 19 h 15

·

U12-U13 nés en 2007-2008 : le lundi et le jeudi de 17 h 45 à 19 h 15

·

U14, nés en 2006 : le lundi et le jeudi de 19 h 15 à 20 h 45

·

U15-U16, nés en 2004-2005 : le mardi et le vendredi de 19 h 15 à 20 h 45

·
U17-U18, nés en 2002-2003 : le mardi et le vendredi de 20 h 45 à 22 h 15 et le mercredi
19 h 15 à 20 h 45 selon niveau
·
Adultes loisirs : Aucune participation dans un quelconque championnat. Un
entraînement d’une heure trente par semaine, le lundi de 20 h 45 à 22 h 15, hors congés
scolaires.
Les horaires indiqués correspondent aux heures de début et de fin d’entraînement,
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vos enfants doivent se présenter 15 minutes en avance afin de pouvoir se changer et
débuter l’entraînement à l’heure prévue.

Complexe sportif Louison-Bobet (terrain Didier Drogba)

A SAVOIR
Équipement :
Obligatoire : Chaussures à crampons moulés (terrain synthétique), protège-tibias,
short, chaussettes et t-shirt. Collants, sous-pull et veste de pluie en hiver.
Douches obligatoires après l’entraînement pour l’ensemble des catégories.
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.
Autre :
L’année sportive : de U6 à U9 du mercredi 11 septembre 2019 au vendredi 26 juin
2020, de U10 à U18 du lundi 2 septembre 2019 au vendredi 26 juin 2020.
Attention : les renouvellements de licence étant prioritaires, les nouveaux préinscrits recevront par mail mi-juillet au plus tard l’INSCRIPTION DEFINITIVE, en
fonction des places disponibles par équipe.

Contact
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
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Tél. : 01 42 70 47 24
E.mail : f oot ball(@)levallois-sport ing-c lub.f r
Site internet : f oot ball.levallois-sport ing-c lub.f r
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