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Domblans, vendredi 3 août 2018 

 
Jeunes de U6 à U18 et leurs parents, 

 

C’est encore les vacances, mais il est temps de penser à notre reprise footballistique ! 
 

Les Educateurs et les Dirigeants ont fixé le premier entraînement de cette saison 
2018/2019 au Stade de Domblans, pour les : 

- U18 / U17 / U16  le vendredi 17 août 18H00 

- U15 / U14  le vendredi 17 août 18H00 

- U13 / U12  le samedi 18 août 10H00 

- U11 / U10  le lundi 27 août 17H00 

-   U9  /  U8  le mercredi 5 septembre 16H00 

-   U7  /  U6  le mercredi 5 septembre 14H00 

-   U12F à U18F  le mardi 21 août 17H00 

-   U6F à U11F  le mercredi 29 août 14H30 

et les Gardiens de But  le lundi 10 septembre 18H15 

et par la suite, l’organisation sera la suivante : 

catégories  entraînements Responsables 

U18 U18 / U17 / U16 

2001-2002-2003 

lundi   19H00 – 20H45 

jeudi   19H00 – 20H45 
Serge BORNIER 

U15 U15 / U14 

2004-2005 

mercredi   18H30 – 20H15 

vendredi   18H00 – 19H45 
Thomas SAUSSARD 

U13 U13 / U12 

2006-2007 

mardi   18H00 – 19H45 

vendredi   18H00 – 19H45 
Thibaut RAMELET 

U11 U11 / U10 

2008-2009 

lundi   18H00 – 19H45 

jeudi   18H00 – 19H45 
Thomas GUILLOT 

U9 U9 / U8 

2010-2011 
mercredi   16H00 – 17H30 Vincent CARDOT 

U7 U7 / U6 

2012-2013 
mercredi   14H00 – 15H30 Nathan VIEUX 

U18F 

U15F 

U12F à U18F 

2001 à 2007 

mardi   18H00 – 19H45 

jeudi   18H00 – 19H45 

Magali 

ROUSSELOT-EMART 

U11F 

U9F / U7F 

U6F à U11F 

2008 à 2013 
mercredi   14H00 – 15H30 

Magali 

ROUSSELOT-EMART 

Gardiens 
de But 

Filles et Garçons 

2009 à 2004 
lundi   18H15 – 19H30 Philippe TROSSAT 
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Ces jours et horaires pourront être amenés à changer au début et au cours de la saison 
pour une raison ou une autre (disponibilité des enfants par exemple). Si toutefois, d’ores et déjà 
vous aviez des remarques à formuler, n’hésitez pas à nous les communiquer au plus tôt. 
 

Des U11 au U18, vous serez contactez d’ici le premier entraînement, pour vous indiquer le 
planning avant la rentrée. 

Pour certaines catégories, il y aura au programme des matchs amicaux ou un tournoi de 
début de saison. 
 

Concernant la rentrée officielle pour les championnats ou les plateaux, nous vous 
communiquerons toutes les informations, elles seront aussi affichées au stade et également en 
ligne sur uscs-foot.com. 

 
Comme chaque année, le club est toujours à la recherche de dirigeants et d’éducateurs 

pour étoffer l’encadrement. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des connaissances ou si 
vous-même êtes motivés. Des formations sont possibles et sont prises en charge par le club. 
 

Par ailleurs nous sommes en quête de personnes qui auraient du temps à consacrer à des 
tâches courantes manuelles ou administratives, ponctuelles ou à long terme. Les commissions 
existantes ne demandent qu’à grandir et à profiter de nouvelles compétences. 
 

Pour revenir au football à proprement dit, nous vous rappelons que pour une question 
d’assurance, chaque licencié devrait être en règle dès le premier entraînement. 

Alors faites au plus vite si vous voulez être prêt à temps et si ce n’est pas déjà fait ! (… pour 
les nouveaux licenciés, vous avez toujours la possibilité de venir découvrir l’activité une à deux 
fois…) 
 

En attendant, si votre enfant est absent lors de la première séance d’entraînement ou si ce 
dernier ne souhaite malheureusement pas reprendre l’activité cette saison, merci de nous 
prévenir. De même, si vous avez des copines ou copains qui veulent nous rejoindre, n’hésitez pas à 
leur communiquer mes coordonnées ou à me donner les leurs. 
 
 
 

Aussi pour tout renseignement, je reste à votre disposition. 
Bonne fin de vacances à tous ! 
A très bientôt sur le terrain. 
Sportivement. 

Magali 
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