
A.S.S.P.  Football
http://asstpavace.footeo.com

Depuis 1986

 Les Jeunes école de foot  et GJNEM (PH U15 - DH U17- DH U19)

- U6-7 (nés entre le 01/01/2011 et le 31/12/2012)   cotisation : 80 €

- U8-9 (nés entre le 01/01/2009 et le 31/12/2010)   cotisation : 80 €

- U10-11 (nés entre le 01/01/2007 et le 31/12/2008)   cotisation : 80 €

- U12-13 avec le groupement Nord-est Manceau (nés entre le 01/01/2005 et le 31/12/2006)   cot. : 80 €

- U14-15 avec le groupement Nord-est Manceau (nés entre le 01/01/2003 et le 31/12/2004)   cot. : 80 €

- U16-17-18 avec le groupement Nord-est Manceau (nés entre le 01/01/2000 et le 31/12/2002)   cot. : 80 €

- U19 (nés en 1999)   cotisation : 100 €

Site du Groupement : http://gjnem.footeo.com/

Reprise de l’entraînement
U7-U9-U11 :  mercredi 6 septembre à 14h au stade, entraînements les mardis de 17h45 à 

19h00, plateaux les samedis matins.
U13, U15 et U18 :  reprennent les entraînements mi-août (se rapprocher des entraîneurs/

dirigeants pour avoir des précisions) les jours et horaires seront défi nis 
ultérieurement.

•  Documents à fournir pour tout nouveau joueur : photocopie des papiers d’identité de l’en-
fant + photo d’identité couleur + formulaire de licence complèté avec le certifi cat médical.

Les renouvellements sont désormais possible par internet (le certifi cat médical est valable 
3 ans). La photo d’identité peut-être redemandée.

 SENIORS venez rejoindre les « Jaunes et Noirs » Cotisation : 110€

3 équipes séniors :
•  L’équipe A en Promotion d’Honneur 

de la Ligue du Maine 
(12ème année en Régionale)

• L’équipe B en 2ème  division de district
• L’équipe C en 4ème division de district

Le planning des entraînements et matchs amicaux seront affi chés au stade.
Responsable de la commission sportive et Président : Dominique Bouquet - 06 60 30 24 21
Coaches des seniors :  Christophe Landais - 06 63 21 60 90

James Durand - 06 68 32 70 47


