Cressier, 23 octobre 2012
www.fclanderon.ch

Juniors E2, infos diverses
Chers parents et jeunes footballeurs,
Voici tout d’abord quelques dates:
Le mercredi 7 novembre, à 17h00, reprise des entraînements en intérieur à la salle
du collège de Cressier.
Le jeudi 22 novembre, l’équipe fera son souper de la mi-saison à la cantine du foot.
Les enfants doivent être présents à 18h00. Je rappelle, que ce souper est réservé
aux enfants et aux entraîneurs. Pour des raisons d’organisation, je vous prie de bien
vouloir remplir le bulletin d’inscription annexé jusqu’au 7 novembre au plus tard.
Le vendredi 1er mars, nous organiserons notre sortie d’équipe annuelle. Cette
année, nous pouvons aller visiter la télévision suisse romande (RTS) à Genève.
Pour des raisons de réservation et d’organisation, je vous prie de bien vouloir remplir
le bulletin d’inscription annexé jusqu’au 22 novembre au plus tard.
A l’Ascension 2013 (9-11. Mai), l’équipe ira en camp de foot. Ce camp sera
organisé au Landeron. Les informations détaillées vous parviendront par la suite,
néanmoins veillez à déjà réserver cette date. Merci.
et quelques infos/rappels :
L’équipe participera à divers tournois durant cette année. Je rappelle que les convocations
des joueurs se font selon un choix qui se base sur la progression, le comportement et
l’engagement du joueur. Ceci a déjà été rappelé plusieurs fois aux joueurs.
Je rappelle aussi que, pour les matchs, les absences qui sont annoncées à l’avance
peuvent permettre de convoquer d’autres joueurs comme remplaçants. Les absences aux
entraînements qui sont annoncées, nous permettent de mieux préparer les entraînements.
Pour les matchs, les convocations sont faites par SMS, j’attends donc une réponse aussi par
SMS. Mon numéro est le 078/809.60.55. Le planning de l’équipe est disponible sur Internet
sous fclanderon.nanini.ch (régulièrement mis à jour).
Je vous remercie de prendre bonne note de ce qui précède et n’oubliez pas les bulletins
d’inscription, car sans cela votre enfant sera considéré comme non participant à la
manifestation (No inscription = no party !)! Je reste à votre disposition pour répondre à vos
questions. A bientôt.
Salutations sportives
L’entraîneur
M. Nanini
Annexes : ment.

Juniors E2, saison 2012-2013

Bulletin d’inscription
Souper d’équipe du 22 novembre 2012 (18h00 à la cantine du foot)
Prénom du joueur :
Signature d’un parent :

Date :

A rendre à l’entraîneur jusqu’au 7 novembre. Merci.



Juniors E2, saison 2012-2013

Bulletin d’inscription
Sortie d’équipe du 1er mars 2013 (RTS, Genève)
Pour la visite de la télévision suisse romande, j’ai pré-réservé une visite avec enfants (joueurs) et
accompagnant(s) pour un groupe de 30 personnes. Etant donné que nous avons 17 joueurs dans
l’équipe, nous ne pourrons pas prendre tous les accompagnants (11 places restantes).
Pour l’instant, vous inscrivez les accompagnants (max. 2). Au final, en cas d’inscription en trop grand
nombre, nous limiterons les accompagnants à un par joueur et en plus selon le mode « premier inscrit,
premier pris ».
Attention, les frères et sœurs ne sont considérés ni comme joueurs ni comme accompagnants.
Comme le déplacement peut se faire soit en voiture (plus pratique), soit en train, je vous demande de
bien vouloir aussi inscrire votre disponibilité comme chauffeur et le nombre de places libres dans le
véhicule.

Prénom du joueur :

Nom(s) et prénom(s) du/des accompagnant(s) :
Disponible comme chauffeur :  Oui

Places libres dans le véhicule :

Signature d’un parent :

A rendre à l’entraîneur jusqu’au 22 novembre. Merci.

A remplir par l’entraîneur :
Reçu le :

à:

