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Juniors E1, FootAthlon, caisse d’équipe 2019-20
Chers parents et juniors, et chers parrains et marraines,
Afin de constituer la caisse d’équipe pour cette saison, j’ai pensé d’organiser un FootAthlon
qui se tiendra le lundi 16 septembre à 17h30 au terrain du FC Le Landeron.
Pour les juniors qui ne pourront pas être présent(e)s, ils le feront un soir d’entraînement.
De quoi s’agit-il? Chaque enfant devra effectuer, en 12 minutes, le maximum de tours d’un
terrain de juniors E (env. 50m x 40m = 180m) en courant. Un tour commencé compte comme
tour réalisé (après le coup de sifflet final, le joueur fini son tour entamé). Les trois juniors qui
feront le plus de tours seront récompensés (surprise).
Au préalable, les enfants (et leur famille) devront trouver « des parrains/marraines » qui
s’engageront à verser une somme d’argent déterminée par tour(s) effectué(s) par le junior.
Exemple :
Marco a effectué 7 tours, son parrain Roland Muster, s’est engagé à lui parrainer CHF 3.00
par tour, donc Roland versera 7 X 3.00 = 21.00 CHF à la caisse d’équipe.
Dans l’idéal, il faudrait trouver au moins 5 marraines/parrains. Le montant minimum par
parrainage est de CHF 2.00. Afin de respecter l’anonymat des personnes et pour des
questions de fair-play, le nom et le nombre de parrains/marraines ne sera pas divulgué.
La liste des parrainages dûment remplie devra m’être retournée au plus tard le mercredi
11 septembre 2019, dernier délai.
Afin d’éviter tout conflit avec les parrains/marraines, nous demandons à ceux/celles-ci de
bien vouloir signer en face de leur nom sur la liste des parrainages ci-annexée.
Rappel : la caisse d’équipe sert à couvrir des frais lors de sorties d’équipe ou de camps. Et il
y aura un camp au printemps 2020.
En espérant vous voir nombreux pour soutenir vos juniors lors de cette journée, nous vous
prions d’agréer, chers Parents, jeunes joueuses et joueurs, parrains et marraines, nos
cordiales salutations sportives.
L’entraîneur
Mauro Nanini
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