EQUIPES DE FOOTBALL
Dans le cadre du TOURNOI INTER-ŒUVRES et
de la Fédération Sportive et Culturelle de France (F.S.C.F)

Ici on joue, Ici on prie…
Le sport, et spécialement le sport collectif, est un outil éducatif qui contribue grandement, s’il est vécu
dans un bon esprit, à l’épanouissement des jeunes.
Nous proposons à chaque garçon de participer à des activités sportives, dans l’Œuvre et entre les
Œuvres : foot, ping-pong, rencontres diverses… Il est entendu qu’il ne s’agit pas de participer
uniquement à ces activités. Les IRIS ne sont pas un club sportif...
Pour le Football, nous proposons
•

Des matches tout au long de l’année, avec cinq ou six « plateaux » qui nous font rencontrer les
équipes des autres Œuvres de Jeunesse de Marseille qui jouent dans le même esprit.

•

Des rencontres dans le cadre de la F.S.C.F. Ces rencontres nous permettent de pratiquer un
Football de compétition, avec notamment la Coupe de France F.S.C.F.

La participation aux entraînements, et la présence régulière aux matches sont nécessaires pour être
sélectionné, mais pour nous, l'essentiel est le fair-play et la rencontre.
LES MATCHES ONT LIEU LE DIMANCHE APRÈS-MIDI,
de 13h30 (Rendez-vous aux IRIS) à 17h.
La Programmation est affichée sur le panneau Sports au plus
tard le mercredi précédent.
Transport en minibus, si le match est à l'extérieur.

LES ENTRAINEMENTS ONT LIEU LE MERCREDI
de 16h30 à 17h30 pour la catégorie Poussins (U11): nés en 2007 et 2008
de 16h30 à 17h30 pour la catégorie Pupilles (U13): nés en 2005 et 2006
de 17h30 à 18h30 pour la catégorie Minimes (U15): nés en 2003 et 2004
L'équipement est à la charge de chacun, les maillots étant prêtés pour les matchs et lavés par chacun à
tour de rôle. Un short (bleu) et des chaussettes bleues / bandes blanches seront demandés pour jouer
les rencontres officielles.
La cotisation annuelle est de 25 € (Licence F.S.C.F, Assurance, Frais de transport).
Cette cotisation est à rapporter aux Iris avec un certificat de non contre indication à la pratique du
sport et (sauf pour les Poussins et pour les nouveaux irisiens), une photo d’identité récente est
demandée.
Responsable foot pour les informations complémentaires : Grégoire Lacombe : 06.25.77.44.91
Bulletin d'inscription à ramener aux Iris

(sous enveloppe "Sports")

Nom et Prénom : _______________________________________
Date de naissance : ____________
s’inscrit dans une équipe de football des IRIS pour le TOURNOI INTER-ŒUVRES. Joindre un chèque de 25 €
Sauf pour les poussins et les nouveaux irisiens, joindre une photo d'identité (récente).
Signature parentale :

