UNION SPORTIVE LARIANS – MUNANS
Stade des Graviers 70230 LARIANS
Tel : 03.81.86.13.93
www.uslarians.fr larians.munans.foot@free.fr
Président : PRETOT Dominique
Tél. : 03.84.68.30.38 / 06.22.87.29.45
Secrétaire : TRIBOULET Aurélien
Tél. : 06.77.99.94.77
Couleurs du club : Blanc et Vert

FONCTIONNEMENT ECOLE DE FOOT 2017-2018
La reprise est fixée au samedi 02 septembre à 9h30.
Voici le programme de la journée :
• 9h30 arrivée des parents, récupération des papiers (licences, photos, chèques).
• 9h45 : réunion d’informations dirigeants-parents
• 10h : Entraînement sur le terrain (tests techniques)
• 10h-15h30 : Photo Album du club
• 12h : repas tiré du sac (à apporter par vos soins)
• 13h15 : matchs, tournoi interne
• 15h30 : fin de la journée
Dès la semaine suivante, reprise normale des entraînements !!!
Catégories
• U7 (2009-2010): entraînement mercredi 14h00, plateaux 1 samedi matin sur 2
Dirigeants : MICHEL Morgan, PERROT Mathieu,
• U9 (2008-2009) : entr. mercredi 14h00, alternance plateaux et entraînement chaque samedi à 10h
Dirigeants : MICHEL Morgan, ANTONINO Léon, LAFARGE Jérémy, CATTIN Lucas,
• U11 (2007-2008) : entr. mardi 17h30 et vendredi 17h30, matches le samedi à 14h
Dirigeants : BAUMANN Simon, BOICHOT Christophe, REMY Gilles, CHOPARD
FAIVRE DUPAIGRE Sylvain

Bruno,

• U13 (2006-2005) : entr. mercredi 17h00 et vendredi 18h00, matches le samedi à 15h
Dirigeants : PICCAMIGLIO William, KOPP David, PRETOT Cédric
• U 15 Filles (2004-2005-2006) : entr. mercredi 15h00, matches le samedi à ?
Dirigeants : ROUX Jérôme, MERCIER Séverine, PRETOT Manon
• Groupement U15 : ent. Mercredi 18h00 à Larians et vendredi 18h30 à Rougemont.
Dirigeants : DUCROUX Alain, DEMOLY Daniel, BAUMANN Jean Noel, GERMAIN Christian
• Groupement U18 : ent. Mercredi 17h30 à Rougemont et Vendredi 19h30 à Larians
Dirigeants : VIRCONDELET Quentin, CORDIER Pascal, ADAM Frédéric, ROUX Jérôme, THEVENET
Frédéric
Les absences
Pour chaque absence, le joueur (ou ses parents) doit prévenir son dirigeant, que ce soit à
l’entraînement ou en match !!! ( sms, appel…). De plus, les compositions des équipes pour les matches
seront faites en privilégiant les joueurs présents à l’entraînement.
Calendriers des matches
Le calendrier général comportant toutes les équipes du club est disponible en début de saison (affichage
ou site internet). Un calendrier par catégorie est aussi réalisé pour prévoir les absences quand ça ne
dérange pas et surtout pour la désignation des transports du samedi.
Chaque parent est tenu de faire au moins 1 transport par demi-saison. Réservez bien votre samedi
qui vous a été attribué !!!

Licences
Pour les retardataires, la demande de licence est à rapporter signée par les parents (et le médecin si
première licence) accompagnée d’une photo…. Aussi avant de redémarrer nous vous demandons de bien
vouloir régler la nouvelle cotisation pour cette saison (voir plus bas). Donc merci de bien vouloir apporter
tout cela à la journée de reprise !!!
Règlement : Licence à Points
De U7 à U15, la cotisation annuelle est de 50 € avec le survêtement du club fourni (encaissée en début de
saison) ainsi qu’une caution de 30€ (non encaissée) sur le principe de la licence à points avec 200 points
extra-sportifs à marquer pour chaque joueur). Il faut donc apporter 2 chèques (à l’ordre USLM), le 1er
est encaissé et correspond à la cotisation, le 2nd sera encaissé seulement en fin de saison si le joueur n’a
pas marqué ses 200 pts, (400 pour les U18). L’aide des parents est vivement conseillée et peut rapporter
100 pts maximum à ses enfants.

Points extra-sportifs :
4h d’aide (Fête, fondue, Bal ...) = 100 pts
Présence à l’AG = 50 pts
Présence journée reprise = 25 pts
Sponsor trouvé : 1€ donné = 1 pt
Finances club
Comme ils sont présentés à l’AG, les comptes du club sont difficiles à équilibrer. En effet les recettes sont
constituées à 75% des différentes manifestations (Fête Sports, Fondue, Bal …), d’où la nécessité pour les
parents et les joueurs de s’investir complètement dans leur organisation et leur réussite. Les coûts toujours
plus importants liés à la pratique (achats tenues, matériel, déplacements, inscriptions équipes, emplois…)
impliquent forcément une petite participation financière de ses adhérents. Aussi ce système qui garde une
part de licence à points est un choix et semble plus intéressant d’impliquer les membres du club plutôt que
de leur faire payer plus de 120€ la licence comme partout ailleurs…A condition que ses licenciés le lui
rendent bien (« échange gagnant-gagnant »)
Informations
Toutes les infos utiles du club (liste et coordonnées des responsables, horaires d’entraînements,
calendriers etc…) apparaissent sur les panneaux d’affichage (club house ou couloir vestiaires) ou sur le
site internet du club www.uslarians.fr
Boutique
Une boutique qui vend les produits du club est disponible toute l’année (bon de commande à télécharger
sur site ou dispo à Larians). Il faut passer commande auprès de Morgan (commande chaque fin de mois).
Rien n’est obligatoire, même s’il est toujours préférable de porter les habits du club pour bien le représenter
lors des compétitions. Seuls sont obligatoires pour les matchs : Survêtement du club fourni dans la
licence, chaussures à crampons moulés, protège-tibias, chaussettes vertes et short vert et le
nécessaire pour la douche !!! La tenue est libre pour les entraînements…
Notre magasin partenaire, Sport Passion à Besançon, nous offre une réduction de -15% sur sa boutique.
Inscriptions
Il manque encore des joueurs dans chaque catégorie, n’hésitez pas à chercher et parler autour de vous,
car il faut absolument en retrouver…
L’inscription est simple (1demande de licence, 1 copie carte identité, 1 photo et deux chèques)
Un essai est bien sûr possible, gratuit, et n’engage à rien…
Problèmes
En cas de problèmes ou de questions, n’hésitez pas à en parler de suite à votre dirigeant responsable, à
Jérôme 07 82 94 60 22 ou à Morgan 06 35 40 32 32 pour régler au plus vite les petits soucis.
De plus nous sommes toujours ouverts à l’aide des parents pour les matches du samedi (remplir la feuille
de match, faire la touche etc…) pour soulager les dirigeants qui en font déjà beaucoup !!
Bonne saison à tous et à Samedi 02 septembre
Jérôme, Morgan
Responsables Sportifs

