
Catégorie U7
Joueurs / Joueuses U6/U7/U8-F/U9-F

nés en 2013-2014 / nées en 2011-2014

Responsable

Baptiste Brun

Entraînements1

- samedi
10h30-12h à Casteljaloux 
à partir du 31/08/2019

Catégorie U9
Joueurs U8/U9

nés en 2011-2012

Responsable

Sylvain Grazide

Entraînements1

- samedi
10h30-12h à Casteljaloux 
à partir du 31/08/2019

Catégorie U11
Joueurs / Joueuses U10/U11/U12-F

nés en 2009-2010 / nées en 2008-2010 

Responsable

Lucas Ulian

Entraînements1

- Mercredi
17h30-19h à Casteljaloux 
à partir du 28/08/2019

Catégorie U13
Joueurs U12/U13
nés en 2007-2008

Responsable

Alexandre Escudero

Entraînements1

- mercredi 17h15-19h15 à 
Casteljaloux à partir du 14/08/2019

- samedi 9h-11h à Ste Christie
du 17/08 au 07/09/2019

- vendredi 19h-20h15 à Casteljaloux
à partir du 13/09

Catégorie U15
Joueurs U14/U15
nés en 2005-2006

Responsable (F.C. Pavie)

Kévin Figadere

Entraînements1 :

- lundi / mercredi / vendredi
17h30-19h30 à Pavie 

à partir du 12/08/2019

- mercredi / vendredi 
18h-19h30 à Pavie 

à partir du 04/09/2019

Catégorie U15-F
Joueuses U13/U14/U15-F

nées en 2005-2007

Responsable

Anli Abdou

Entraînements1 : 

- mercredi 
14h30-16h30 à Casteljaloux 

à partir du 28/08/2019

Catégorie U17
Joueurs U16/U17
nés en 2003-2004

Responsable

Gregory Lasportes

Entraînements1 : 

- lundi / jeudi
18h-19h30 à Duran 

à partir du 29/07/2019

- mercredi / vendredi
18h-19h30 à Duran 

à partir du 04/09/2019

Catégorie U18-F
Joueuses U16/U17/U18-F

nées en 2002-2004

Responsable

Bernard Mansuy

Entraînements1 :

- lundi / mercredi / vendredi
19h30-21h à Casteljaloux
à partir du 12/08/2019

- mercredi / vendredi
19h-21h à Casteljaloux
à partir du 04/09/2018

(1) Horaires et lieux susceptibles d’être modifiés pendant l’hiver (novembre-février) et rétablis / 
renouvelés au printemps (mars).
(2) Si nouveau joueur au club.
(3) À renouveler tous les 3 ans.

(4) Paiement par chèques / chèques vacances ANCV / espèces. Paiement en plusieurs versements accepté. 
Licence non validée tant que la cotisation n’a pas été réceptionnée.
(5) À renouveler tous les 3 ans, si pas de blessure + conditions remplies (voir bordereau).
(6) Si bénéficiaire de l’ARS : droit au bon de réduction de 25€ du Département du Gers. Pour une cotisation 
de 80€, 2 chèques à remettre : 55€ + 25€ (détruit lors de l’acceptation du dossier).

2019/2020

Plaquette d’inscription
École de foot 

Sainte-Christie Preignan A.S.

Président : François Ruffel
ruffelf60@gmail.com

06 82 30 97 14

Responsable pôle jeunes : Alexandre Escudero
alexandre.olivier.escudero@gmail.com

06 71 64 75 49

Responsable pôle féminin : Bernard Mansuy
bernard.mansuy58@orange.fr

06 81 66 52 49

✓ Photocopie de la carte d’identité2

✓ Photo d’identité3

✓ Cotisation4

▪ 1 licence : 80 €
▪ 2 licences : 110€
▪ 3 licences ou + : 130€

✓ Bordereau de licence papier2 / en ligne
▪ renseigné et signé
▪ certificat renseigné et tamponné par le docteur5

✓ Dossier Pass’sport6

▪ imprimé Pass’sport renseigné et signé
▪ copie de l’ARS (CAF ou MSA)
▪ certificat de scolarité

✓ Charte du joueur acceptée et signée

Pièces à fournir

https://scpas.club

https://facebook.com/ste.christie.preignan.as

https://twitter.com/scpreignan_as

https://youtube.com/channel/UCYHWiUAv-Cn3akqdfUh57pg

lors du premier entraînement,
ou si possible par voie numérique :

553760@footoccitanie. fr
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tel:+33682309714
mailto:alexandre.olivier.escudero@gmail.com
tel:+33671647549
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tel:+33681665249
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