
FOOTBALL – SAISON 2011-2012 
	  

Courrier à lire attentivement. 
 

1. Calendrier 
 
Le premier entraînement aura lieu le vendredi 16 septembre à 16.45 précises. 
A partir de la semaine suivante, les entrainements auront lieu le mardi à 18.00 précises. 
 

2. Coachs 
 
Alban et Quentin signent pour une nouvelle année, mais attendez vous à voir des 
remplaçants. Quentin sera à l’étranger de novembre à janvier/février, et Alban de janvier à 
juin. Nous nous chargeons de l’organisation des coaches. 
 

3. Professionnalisation de l’équipe 
 
Après une première saison intéressante, nous voulons absolument que l’équipe deviennent 
plus professionnelle. Cela dépend entièrement de vous. Plus ce sera organisé, plus vous 
ferez des progrès, plus vous vous amuserez. 
 
Nous voulons une à deux membres de l’équipe responsable des points suivants pour toute la 
saison. Parlez en entre vous, nous voulons que tous ces postes soient officiellement 
occupées dès vendredi. 
 

• Déléguées trésorerie : Vérifient que la salle est bien payée, que les coachs sont 
payés, que tout le monde à fait son versement. Rôle à jouer également dans 
l’éventuel achat commun de matériel.  

• Déléguées communication : Gestion du groupe Facebook, création des 
événements, responsables de noter les présences et absences sur un fichier excel, 
gestion de la communication entre les coaches et l’équipe, rôle fondamental. (doit 
adorer ses coaches) 

• Déléguées matches amicaux : Prendre contact avec d’autres équipes et organiser 
des matches amicaux, au moins 3 avant janvier, et entre janvier et juin 

• Déléguées matériels : gestion de qui nettoient les maillots, qui a les cônes, les 
balles, etc.  

• Déléguées compétition : trouver les informations pour s’inscrire officiellement en 
tant qu’équipe pour septembre prochain dans un vrai championnat. 

• Déléguées événements : organisation d’activités hors football pour le teambuilding : 
soirée au fuse, bowling.. 

	  
Mis à part ce vendredi, nous ne donnerons plus entraînement s’il n’y a pas un ballon 
par personne à l’entrainement ainsi que 20 cônes. 
 
En gros, il faut trouver des sponsors et commander équipements, ballons et cônes chez 
décathlon. Cela passe par la rédaction d’une belle lettre à envoyer à vos contacts. C’est 
fondamental. Les entrainements à 4 ballons sans cônes, ce n’est plus possible. A vous de 
vous organiser. 
 
N’oubliez pas que certaines partent à l’université l’année prochaine : cette équipe peut être 
le lien qui permettra de vous revoir toutes dans les 5 prochaines années. 
	  


