Pour l’enfant :

L’accueil, L’initiation et La préformation
1. - L’accueil = sécurité + convivialité
• Règlement intérieur
• Suivi médical
• Club house
• Sollicitation des parents et grands-parents
2. - Une liaison permanente avec l’école.
• Action ponctuelles
• Affichage (informations)
• Opération «portes ouvertes»

• Prendre du plaisir, progresser et s’épanouir
grâce au football.
• Découvrir, apprendre et respecter des
règles de jeu... des règles de vie.
• Jouer en appréciant et respectant les autres.
• Intégrer un groupe et y trouver sa place.

REJOIGNEZ NOUS POUR LA SAISON
2013-2014
Tarif de la licence avec un kit maillot + short offert

55 Euros*
Merci de prendre contact avec le secrétaire
M. Gérard Audievre : 06.75.31.82.75

Olivier Coustham

Pour le club :

Olivier Coustham

Alors rejoignez nous et grandissons ensemble !
Vivre avec enthousiasme et générosité.

* Sur présentation de ce flyer - IPNS Ne pas jeter sur la voie publique

Un club avec des valeurs, fiers de nos
couleurs

3. - Un «centre de vie» ou «une vie de club».
• Elaboration d’une plaquette de présentation
de l’école de foot.
• Intégration des parents selon leurs
compétences.
• Animations (anniversaires, voyages,
stages, arbres de noël, galettes des rois...).
• Relations privilégiées avec d’autres clubs.

* Sur présentation de ce flyer - IPNS Ne pas jeter sur la voie publique

Chers parents et futurs licenciés,
Voici en quelques mots notre projet et nos
engagements pour les saisons à venir…

Nouveau président de l’ESI FOOTBALL

Ca bouge à
l’ESI Football ...
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N° Téléphone : 02/35/31/69/74

Le : 28/11/2013

Objet : Bilan sportif début de saison 2013-2014
- 9 Joueurs de U6 & U7 = Une Equipe en foot à 4, avec certains juste l’age pour jouer en plateau, ont voit une différence
d’age entre les 1ère année et les 2èmes.
- 6 Joueurs U8 & U9 en Foot à 5 = 1 Equipe, avec ceux qui ont montés de catégories, plus des nouveaux. Fait que trois
plateaux.
- 5 Joueurs de U10 & U11 = 1 seule équipe, en entente avec L’US Bolbec, bon état d’esprit en début de saison. Un
Challenge en fin de saison.
- Pour toutes ces deux catégories, une journée d’accueil est organisée avant le début de la saison. Participeront à des
Plateaux ou Tournois Futsal.
- 2 joueurs U12 & U13 = Pas fait d’équipe, suite au départ de nombreux joueurs. Ils jouent en catégorie supérieure.
- 10 Joueurs U14 & U15 = 1 Equipe. En entente avec l’US Bolbec. En Championnat en Elite. 6/7 avec 3 matchs joué.
En Coupe Normandie, éliminé au 3ème Tour. Toujours qualifié en Coupe DMF. Des plateaux futsal à disputer par le DMF
17 Joueurs U16 & U17, en entente avec l’US Bolbec. En championnat Elite. 5/10 à la 5ème journée. Engagé en Coupe
DMF. Plateau futsal à disputer par le DMF.
Toutes ces catégories représentent 47 Licenciés.
- 5 U18 & U19 qui jouent avec les seniors.
- 23 Joueurs Vétérans, dont 7 Dirigeants, En Critérium C. 9/12 début de saison moyenne, avec quelques résultats bons.
Qualifié au 1er tour de Coupe DMF.
- 29 Joueurs Seniors, l’Equipe 1 B = Nouvelle équipe d’après midi en Espoir 8/10 à la 4ème Journée. Beaucoup de jeunes
qui doivent confirmer.
- L’équipe 1 A = Excellence A, début de championnat très prometteur, 1/10 après 5 matchs. 2 matchs en Coupe De
France. Perdu 2 à 1, contre une PH, dommage, car des erreurs d’arbitrage. Eliminé au 2ème tour de Coupe Normandie. Eliminé au
4ème Tour en Coupe du Conseil Général et toujours pas rentré en Coupe Caillot.
- L’équipe Féminine en Division D’honneur Régionale en 1ère phase, avec 20 Seniors, dont 1 U20. 7/9 à la 4ème journée, des
longs déplacements pour jouer, début avec des matchs serrés, prend de l’assurance, mais se décourage très vite. Est engagé en
Challenge Futsal organisé par la LFN. Le premier tour est le 15-12-2013, avec 2 Equipes. Gagnant la finale Promotion D’honneur la
saison précédente, les prochains tours sont les 12-01-14 et la Finale le 26-01-2014. Aussi engagée en Coupe Normandie et la Coupe
DMF. Non rentrée.
- 14 dirigeants (es) inclus avec des joueurs, encadrent toutes ses équipes. Deux Educateurs. Soit un total de 139
Licenciés a ce jour, avec des inscrits non comptabilisés encore.
Nouveauté depuis le début de saison, le Président Arnaud Leroy à passé la main à Mr Olivier Coustham et avec un
nouvel entraîneur, Mr Didier Vauchel, un nouvel élan sportif est reparti, avec l’objectif de jouer beaucoup plus haut.
(Photo jointe). Des travaux au stade ont été réalisés par les jeunes du club, peinture des poteaux autour du terrain et des
barreaux des vestiaires. La pose de panneaux publicitaires. Eliminé l’herbe devant les vestiaires. Et toujours défaillance de
l’éclairage du terrain N°2. Nous participerons au Téléthon et feront un Noël pour les jeunes.
- Nous sommes tous bénévoles et toujours disponibles assurant l’encadrement, l’entraînement, le transport et
le suivi des matchs. Merci aux parents qui accompagnent les différentes équipes de jeunes et leur offrent chaque samedi le goûter
« réconfort ».
- Si vous souhaitez nous rejoindre en tant que Joueur, Dirigeant, Educateur, contactez les responsables lors de la
réunion hebdomadaire du Mardi à 18H00 au Club House de St Antoine la Foret, vous y serez le ou la bienvenu(e), passez de bonnes
fêtes de fin d’année.

