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A.S.S.P. Football

Entraînements :
U7 – U9 : mercredis de 17h15 à 18h30
U11 : mercredis de 17h15 à 18h30 et vendredis de 18h à 19h
U13 :  les mercredis et les vendredis de 17h45 à 19 h 15* (à confi rmer)

Plateaux et matchs :
U7 : les samedis matins. Plateaux de 5 jeux/ matchs de 8 min. chacun par équipes de 4.
U9 : les samedis matins. Plateaux de 5 matchs de 10 minutes chacun par équipes de 5.
U11 : les samedis matins. 2 ou 3 matchs de 20 minutes environ par équipes de 8.
U13 : samedis après-midis, 2 matchs, par équipes de 8

Bienvenue à l’A.S. Saint-Pavace Football !

La saison de football 2022/2023 de l’école de football de l’As Saint-Pavace reprendra
le mercredi 31 août au stade à 17h15 (rendez-vous à 17h).

Éducateurs :
Responsable de l’école de foot : Olivier Bigot (06 12 80 54 04, bigot.olivier@sfr.fr)
U7 (enfants nés en 2016 et 2017) : Christophe Landais (06 63 21 60 90, kitof.23@hotmail.fr)
U9 (enfants nés en 2014 et 2015) :  Christophe Landais (06 63 21 60 90, kitof.23@hotmail.fr), 

Dominique Jacob (06 83 66 43 99)
U11 (enfants nés en 2012 et 2013) : Olivier Bigot (06 12 80 54 04, bigot.olivier@sfr.fr)
U13 (enfants nés en 2010 et 2011) :  Arthur Reschard (06 41 94 86 55, a.reschard@cafpi.fr), 

Enzo OUARTI

Les enfants des catégories U15 à U19 jouent avec ceux de Sargé, de Savigné et d’Yvré-
l’Évêque au sein du Groupement Nord-Est-Manceau.

Réinscriptions en ligne (mail à retrouver : « licence ff f », suivre les instructions)

Pour les nouvelles inscriptions
Nouveaux adhérents - pièces à fournir :

  photocopie des papiers d’identité de l’enfant.
  photo d’identité couleur (possibilité de photo prise par le téléphone)
  formulaire de licence complet avec tampon du médecin.

La cotisation pour la saison 2022/23 est fi xée à 95  € (avec un équipement et les 
chausseQ es de match off erts).

Renseignements
Stade : Rue des Caillères

Président : Dominique Bouquet
Tél : 09 53 03 57 87 - 06 60 30 24 21

Venez rejoindre les « Jaunes et noirs » !

Informations, convocations et 
résultats sur notre site facebook

As Saint Pavace offi  ciel


