
                                            
 
 

ECOLE DE FOOT 
 

� Responsable :       Vincent MOURET - Vice-président du club 
� 06 20 86 10 23 

 
 
 

 
 
 
 
En 2017, notre école de foot a été labellisée par la Fédération Français de Football pour une durée de 3 ans. 
 
C'est la reconnaissance du sérieux, des compétences, de l'investissement et du travail accompli au sein du 
club au bénéfice de nos jeunes ! 
 
Nous nous engageons à offrir à votre enfant les conditions nécessaires à son épanouissement au sein du 
club au travers de nos actions, à savoir : 
 

� Formation des éducateurs (compétence et sérieux de l'encadrement) 
� Actions éducatives et civiques (respect de l'environnement, premiers secours, santé…) 
� Animations et convivialité (arbre de noël, sorties collectives, goûters, stages…) 
� … 

 
 
Bonne saison à tous ! 
 
 
Rappel, vous pouvez suivre l'actualité de l'US Donzenac sur internet et les réseaux sociaux : 
http://usdfoot.webnode.fr/ 
https://www.facebook.com/usdonzenac/ 
 

                                                                                           Voir les modalités d'inscription au dos    �



L' INSCRIPTION : 
 

� Documents nécessaires pour les nouveaux licenciés 
� Certificat médical d'aptitude à la pratique du football 
� 1 photo d'identité 
� 1 photocopie de la carte d'identité ou du livret de famille pour les nouveaux 

licenciés au club 
� 1 chèque de 85€ pour la cotisation incluant licence+1 short + 1 paire de chaussettes 

+ 1sweat  (150 € pour 2 enfants licenciés)  
 -> possibilité de compléter par l'achat d'équipements (voir packs école de foot) 

� Documents nécessaires pour les renouvellements 
� Questionnaire de santé à compléter et signer ou Certificat médical d'aptitude à la 

pratique du football si besoin 
� 1 photo d'identité 
� 1 chèque de 85€ pour la cotisation incluant licence+1 short + 1 paire de chaussettes 

+ 1sweat  (150 € pour 2 enfants licenciés)  
 -> possibilité de compléter par l'achat d'équipements (voir packs école de foot) 

 
LES CATEGORIES :  
 

� U6/U7  -> enfants nés en 2011 et 2012 
� Educateurs : Patrick CHARPENTIER - 06 33 52 54 34 

Bernard  LACOSTE - Jean-Christophe DELMAS 
� Entrainements : samedi 10h à Donzenac 
� Plateaux les samedis matins ou après-midi en fonction du calendrier 
 

� U8/U9  -> enfants nés en 2009 et 2010 
� Educateurs : Cédric DUTOIT - 06 87 86 26 43 

Samuel THOMAS 
� Entrainements : samedi 10h à Donzenac 
� Plateaux les samedis matins ou après-midi en fonction du calendrier 
 

� U10/U11  -> enfants nés en 2007 et 2008 
� Educateurs : Cyril NGUYEN - 06 38 11 98 31 

Jean-Patrick JEANNIN 
� Entrainements : lundi 18h et mercredi 14h à Donzenac 
� Plateaux les samedis après-midi en fonction du calendrier 
 

� U12/U13  -> enfants nés en 2005 et 2006 
� Educateurs : Sébastien BOULLE - 06 26 76 89 66 

Aurélien BRISSON - 06 50 40 59 95 - Aldo MONTEIRO 
� Entrainements : lundi 18h et mercredi 17h  à Donzenac 
� Matchs le samedi après-midi 
 

� U14  -> enfants nés en 2004 - En entente avec ES USSAC 
� Educateurs : Philippe CAQUINEAU - 06 26 71 81 32 

Philippe BATISTA 
� Entrainements : lundi, mercredi et vendredi 18h à Ussac 
� Matchs le samedi après-midi 
 

� U15  -> enfants nés en 2003 - En entente avec ES USSAC 
� Educateurs : Georges DASILVA 

Pasacl PONS 
� Entrainements : mardi et jeudi 18h30 lieux à définir 
� Matchs le samedi après-midi 

 
� U16  -> enfants nés en 2002 - En entente avec ES USSAC 

� Educateurs : Jean-Louis LOURENCO 
Christophe GAONACH - 06 56 74 04 21 - Thomas MAMY 

� Entrainements : mardi et vendredi 18h30 à Ussac,  mercredi 17h30 à Donzenac 
� Matchs le samedi après-midi 
 

� U17  -> enfants nés en 2001 - En entente avec ES USSAC 
� Educateurs : Aurélien TAILLEFER - 06 89 25 79 27 

Philippe CAQUINEAU - Vincent MOURET 
� Entrainements : mercredi et vendredi 18h30 lieux à définir 
� Matchs le samedi après-midi 


