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__________________________________________________________ 
LE DOSSIER D’INSCRIPTION 
ATTENTION : Le dossier d’inscription doit être rendu complet, vérifiez bien qu’il ne 
manque aucun élément. Vous disposez d’un délai de deux semaines à compter de 
votre premier entrainement pour restituer votre dossier d’inscription. Pour des 
raisons de sécurité évidentes, les personnes n’ayant pas restitué la totalité des 
pièces nécessaires pour l’obtention d’une licence ne pourront participer aux 
entrainements passé le délai des deux semaines. 
 

 
__________________________________________________________ 
LES MEMBRES DU BUREAU 

PRÉSIDENT M. CHATENET S. 06 52 23 37 72 
TRÉSORIER M. LACOMBE S. 06 84 59 79 51 

SECRÉTAIRE Mme. PIERRE A-S. 06 78 58 35 34 
 
__________________________________________________________ 
LES MEMBRES DU BUREAU ÉTENDU 

COMMUNICATION M. DUBOIS R. 06 37 61 95 99 
EVENEMENTIEL Mme. ECOTIÈRE J. 06 81 80 70 64 
SPONSORING M. GABORIT F. 06 78 31 59 71 

MATÉRIEL M. PABOT C. 06 50 51 10 36 
M. POURROUQUET M. 06 63 87 20 01 

 
__________________________________________________________ 
LE COACHING 

HEAD COACH M. DUBOIS R. 06 37 61 95 99 
COORD. OFFENSIF SENIOR M. KHAMOUGUINOFF M. 06 99 24 82 11 
COORD. DEFENSIF SENIOR M. DUBOIS R. 06 37 61 95 99 

JUNIORS / CADETS M. GORIDGE J. 06 31 69 93 07 
M. ZARIWNI S. 07 89 48 92 47 

FÉMININES M. FRESLON K. 07 62 73 41 03 
FLAG FOOTBALL M. FRESLON K. 07 62 73 41 03 

 
__________________________________________________________ 
LES COORDONNÉES 

Le club Terrain 1 
(Senior et Flag adulte) 

Terrain 2 
(U19, U16 et Flag jeune) 

Au Saint Claude, 
106ter rue de Saintes 

16000 Angoulême 
maraudersfootus@gmail.com 

Plaine de jeux  
des Trois Chênes, terrain B 

Av. Paul Vieille 
16000 Angoulême 

Espace Sportif 
de la Grande Garenne 
Rue Pierre Aumaitre 
16000 Angoulême 

 
__________________________________________________________ 
REJOIGNEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ! 
 

 
Marauders Angoulême 
Football Américain  @Maraudersfootus  @Maraudersfootus 
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__________________________________________________________ 
LES ENTRAINEMENTS  
Il est demandé à tous les joueurs de se présenter à l’heure aux entrainements. Des 
sanctions collectives seront appliquées dès lors qu’un joueur se présentera en 
retard. 
 
En cas d’absence, merci de prévenir les entraineurs (numéros cités sur la première 
page) à l’avance. 
 
  MARDI MERCREDI  JEUDI  VENREDI  SAMEDI  
  19h30 À 21h30 15h00 À 17h30 19h30 À 21h30 19h30 À 21h30 10h00 À 12h00 

FO
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AM
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S én iors       

Féminines       

U 19       
U 16       

FL
AG

 
FO

O
TB

AL
L ADULTE      

JEUNE       
ENFANT      

 
__________________________________________________________ 
INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES LICENCES  
Pour les entrainements « découverte » la licence n’est pas obligatoire. 
 
A partir du 1er Octobre, aucun entrainement de football américain ne pourra se faire 
équipé sans licence complète. 
 
Pour les anciens joueurs, la licence devient 70€ plus chère à partir du 1er Novembre 
(majoration de la FFFA). 
 
Pour les nouveaux joueurs, il est possible de réaliser un mois d’essai gratuit (il s’agit 
du dispositif « Pass Sport Club » : se renseigner auprès du club pour obtenir le 
formulaire dédié à retourner. 
 
Pour les jeunes joueurs résidant à Angoulême (écoles / collèges), il est possible 
d’obtenir une aide de 40€ à 80€ par la mairie sous réserve de restituer les 3 
documents ci-dessous avant le 16 Novembre 2018 à la mairie d’Angoulême 
(Direction des sports – 2 place de Bourgines) : 

• Une attestation du club ; 
• Une attestation de la CAF ; 
• Un certificat de scolarité. 
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__________________________________________________________ 
LES CATÉGORIES ET LICENCES DE FLAG FOOTBALL  
Le flag football est une discipline semblable au football américain mais se pratique 
sans contact. Les plaquages sont remplacés par l’arrachage d’un « flag » (drapeau 
en anglais) accroché à la ceinture du joueur. 
 
Ce sport collectif d’opposition est accessible à tous : il est facile d’apprentissage, 
mixte, convivial et très ludique. 
 
Pour pratiquer le flag football, le joueur doit uniquement se munir de crampons 
moulés et d’une tenue de sport adéquate. 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
LES CATÉGORIES ET LICENCES DE FOOTBALL AMÉRICAIN  
Le prix de la licence est annuel. Aucune prise de licence ne peut être remboursée. 
 
Dans le cas où le joueur souhaite prendre plusieurs licences (football américain + 
flag, par exemple), il faut prendre le montant de la licence la plus élevée et y ajouter 
15€ par licence supplémentaire. 
 
Pensez à demander un reçu pour une éventuelle prise en charge de votre CE. 
 

FOOTBALL AMÉRICAIN  

ANNÉE DE NAISSANCE  CATÉGORIE  TARIF  DE LA  L ICENCE  PAIEMENT ECHELONNÉ  
1999 et avant Sénior  160 € 60 €, 50 €, 50€ 

2000 (exclusivement) Junior surclassé senior 160 € 60 €, 50 €, 50€ 
2000, 2001 et 2002 Junior U 19 120 € 60 €, 30 €, 30€ 

2003 Cadet surclassé U19 120 € 60 €, 30 €, 30€ 
2003 et 2004 Cadet U 16 90 € 60 €, 30 € 

2005 (exclusivement) U 14 surclassé U 16 90 € 60 €, 30 € 
 Arbitre 30 €  
 Entraineur / dirigeant 30 €  
 Découverte 3 €  

 
 
 
 
 
  

FLAG FOOTBALL 

ANNÉE DE NAISSANCE  CATÉGORIE  TARIF  DE LA  L ICENCE  
2002 et avant Adulte (+ 16 ans) 50 € 

2003, 2004 et 2005 Jeune (- 16 ans) 40 € 
2006, 2007 et 2008 Enfant (- 12ans) 30 € 

 Découverte 3 € 
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__________________________________________________________ 
LES ÉQUIPEMENTS REQUIS POUR LE FOOTBALL AMÉRICAIN  
Pour la pratique du football américain, il est demandé aux joueurs d’être en 
possession de leurs équipements (casque, épaulières et pantalon avec protections) 
à tous les entrainements et pour les jours de matchs. De plus, les chaussures à 
crampons moulés et le protège dent (sauf couleur « transparente ») ne sont pas 
fournis par le club mais sont obligatoires pour la pratique de ce sport. 
 
__________________________________________________________ 
LA LOCATION DE L’ÉQUIPEMENT DE FOOTBALL AMÉRICAIN  
Pour une demande de location, merci de remplir l’annexe 6 du dossier d’inscription et 
d’y joindre le règlement et la caution par chèque, agrafés à cette dernière. 
Voir ci-dessous les tarifs progressifs de la location des équipements pour la saison 
2018-2019. 
 

Locat ion to ta le  
( ca sque  +  

épau l i è re s )  

Pantalon 
avec  

protec t ions  

Locat ion 
casque 

uniquement  

Locat ion 
épaul ières  

uniquement  

1 è r e  année 
(débu tan t  /  rook ie s )  

 
50€ 

 

Obligatoire  
30€  30€ 30€ 

2 è m e  année (*) 
 

80€ 
 

Optionnel  
30€ 50€ 30€ 

3 è m e  année e t  + 
 

100€ 
 

Optionnel  
30€ 60€ 40€ 

 (*) : Attention : Compte tenu de la mise en place de ce nouveau dispositif en 
septembre 2018, tous les joueurs non débutants / rookies sont considérés d’office 
comme des deuxièmes années, quelque soit leur ancienneté. 
 
Si vous souhaitez louer votre matériel, merci de fournir un chèque de caution : 

Locat ion to ta le  
( ca sque  +  épau l i è re s )  

Locat ion part ie l le  
( ca sque  un iquem en t   

ou  épau l i è re s  un iquemen t  
 

300€ 
 

150€  

Le chèque de caution sera restitué au joueur en fin de saison en échange du 
matériel (sous réserve que l’équipement ait été entretenu dans la saison et soit remis 
dans un état correct). 
 
Attention : Le matériel loué demeure dans les locaux du club.  
__________________________________________________________ 
L’ACHAT DE L’ÉQUIPEMENT DE FOOTBALL AMÉRICAIN  
Pour faciliter l’acquisition de leur propre équipement, le club se tient à disposition des 
joueurs et propose de :  

"  Faire bénéficier d’un tarif club (entre -10% et -20% chez Forelle) ; 
"  Faire l’avance et proposer un échéancier de remboursement sur 3 ou 4 mois. 
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__________________________________________________________ 
LES PIÈCES OBLIGATOIRES DU DOSSIER  
Afin de faciliter le traitement des licences et d’éviter la perte de documents volants, 
nous vous prions de restituer votre dossier d’inscription dans une enveloppe, 
pochette ou chemise.  

Annexe 
1  

 
DEMANDE DE LICENCE – FFFA SAISON 2018/2019 
(avec le paiement de la licence demandée) 

9 Fournir un certificat médical de moins d’1 an si : première licence ou réponse positive 
au questionnaire de santé « QS-SPORT » ou si le dernier certificat médical date de 
plus de 3 ans. 

9 Pensez à signer (ou faire signer par votre représentant légal) votre demande de 
licence dans l’encart prévu à cet effet, à cocher l’encart sur l’assurance ainsi qu’à 
signer le remplissage du questionnaire de santé « QS-SPORT » : encarts signalés par 
une flèche sur la droite. 

9 Pour une demande de surclassement, consulter un médecin diplômé en traumatologie 
du sport et fournir un électrocardiogramme. 

9 En cas de joueur mineur, le responsable légal doit signer la demande. 
 

Annexe 
2  

 
FORMULAIRE SPORTMUT 

9 Formulaire à remplir et signer même s’il n’y a pas d’adhésion. 
 

Annexe 
3  

 
QUESTIONNAIRE DE SANTÉ « QS-SPORT » 
 

Annexe 
4  

 
FICHE INDIVIDUELLE D’ADHÉSION PARTIE 1 

9 Pensez à agrafer votre photo d’identité sur l’encart prévu à cet effet.  
 

Annexe 
5  

 
FICHE INDIVIDUELLE D’ADHÉSION PARTIE 2 
 

A fournir  

 
Photocopie recto-verso de la carte d’identité ou du passeport 
Photo d’identité (agrafée sur la fiche individuelle d’adhésion) 
 

 
__________________________________________________________ 
LES PIÈCES FACULTATIVES DU DOSSIER  
ATTENTION : En cas de joueur mineur et/ou surclassé, l’annexe 8 devient 
obligatoire. Merci de s’adresser au secrétariat du club en cas de joueur étranger ou 
concerné par la prise de médicaments pouvant être considérés comme dopants. 
 

 
Annexe 

6  
 

 
FICHE DE LOCATION – SAISON 2018/2019 
(avec le paiement de l’équipement demandé) 

9 Fournir cette fiche remplie et signée en cas de demande de location, avec le paiement 
et le chèque de caution agrafés au document. 

 
 

Annexe 
7  
 

 
AUTORISATION PARENTALE EN CAS D’ACCIDENT AVEC OU SANS SURCLASSEMENT 

9 Fournir obligatoirement cette fiche pour les joueurs mineurs (partie 1) ou surclassés 
(partie 1 + partie 2). 
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__________________________________________________________ 
A n n e x e  1  
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__________________________________________________________ 
A n n e x e  2  
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__________________________________________________________ 
A n n e x e  2  ( s u i t e )  
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__________________________________________________________ 
A n n e x e  3  
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__________________________________________________________ 
A n n e x e  4  

 
FICHE INDIVIDUELLE D’ADHÉSION 
PARTIE 1 – SAISON 2018/2019 

 
 

Nom :…………………………………………........ Prénom :…...……………………………………….......... 

Né le :………..…/ ………………/…………..…… A :……………………………….………………………… 

Nationalité :………………………...………………………………………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………...………………………………………...... 

Code postal :………………………..…………….. Ville :……………...…………………………………….... 

Tel. Domicile :…………………………………….. Tel. Portable (de l’adhérent) :…………………….…….... 

Tel. Portable du responsable légal (si l’adhérent est mineur) :………………………………….....……….……. 

Adresse électronique de 
l’adhérent (en majuscule) :  

……………………………………………………… …………………………
…………………………………………………………………………………. 

Adresse électronique du 
responsable légal (si 
différente) (en majuscule) : 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 

Profession, ou études en cours 
et établissement : 

………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………….. 

Infos sportives (préciser si 
surclassement) : 

Taille : ……………………………. Poids : ………………………………….. 
Postes joués : …………………………….…………………………………... 

Si expérimenté : Années d’expériences : …………………………….………..……………….. 
Clubs formateurs : …………………………….…………………….…..……. 

Autres sports pratiqués : ………………………………………………………………………….………
..……………………………………………………………………………….. 

Quels sont tes objectifs au 
niveau individuel ? … 

………………………………………………………………………….………
..……………………………………………………………………………….. 

… Et au niveau de l’équipe ? 
…………………………………………………………………………….……
..……………………………………………………………………………….. 

Commentaires (ex : traitement, 
allergies, fiche « AUT » 
demandée, blessures) : 

………………………………………………………………………..………..
……………………………………..............................................................
.....................................................………………………………………….. 

 
 

PHOTO 
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__________________________________________________________ 
A n n e x e  5  

 
FICHE INDIVIDUELLE D’ADHÉSION 
PARTIE 2 – SAISON 2018/2019 

 
 

Engagements : 
9 J’adhère à l'association « MARAUDERS » et je m'engage à payer ma cotisation annuelle correspondant 

à ma catégorie. 
9 Je me réserve le droit de demander communication et rectification de toutes informations me concernant 

dans tout fichier à usage de l'association conformément à la loi informatique et liberté 78-17 du 06 
janvier 1978. 

9 Je m'engage à ne pas tenir responsable le club des MARAUDERS en cas de blessure ou d'accident, 
lors d’entraînement que j'effectuerais sans licence et de me servir de mon assurance personnelle afin de 
couvrir l'incident. 

9 J’autorise les responsables du club à utiliser et diffuser à titre gratuit mon image. 
9 Je suis responsable financièrement des amendes liées à mon comportement (exclusion, etc) ou à mon 

matériel personnel. 
 
Règlement intérieur : 
Quand vous prenez une licence chez les Marauders, vous vous engagez auprès des partenaires du club, des 
supporters, des bénévoles, des coéquipiers ainsi qu’auprès de vos coach. C’est pourquoi, nous attendons de 
vous :  

9 Du respect : envers les coéquipiers et des coach. 
9 De la disponibilité : Organisez-vous pour être présents à tous les entrainements. En cas d’absence à 

l’entrainement, vous devez prévenir l’entraineur le plus rapidement possible. 
9 De l’investissement : Votre présence est indispensable pour la réussite de l’équipe durant cette saison. 

Soyez présents y compris pour les matchs n’étant pas de votre catégorie pour aider aux différents points 
de gestion (chaine, buvette, musique, traçage du terrain).  

9 Du partage : L’âme du football américain réside dans l’esprit de famille. Les jours de matchs, vos 
proches sont les bienvenus afin de connaître votre équipe et découvrir votre passion. 

9 De la communication : N’hésitez pas à vous adresser aux encadrants si quelque chose ne va pas. La 
confidentialité de vos propos sera respectée et tout sera mis en œuvre pour régler au mieux les 
éventuels problèmes. 

Le bon déroulement des entrainements étant primordial, voici les différents points à respecter : 
9 Être prêt à l’heure de début des entrainements. 
9 Posséder tout son équipement. 
9 Aider au rangement du matériel à la fin de l’entrainement. 

 
Autorisation parentale pour les mineurs : 
Je soussigné(e) (responsable légal(e)) : ....................................................................... 
Tél. :....................................................... 

9 Autorise le(s) responsable(s) du club à prendre toutes mesures nécessaires en cas d'accident ainsi que 
de faire transporter mon enfant dans l'établissement hospitalier le plus proche. 

9 Autorise mon enfant à monter dans le véhicule du club ou d'un responsable du club en vue de se rendre 
sur des manifestations liées aux Marauders. 

9 Autorise les responsables du club à utiliser et diffuser à titre gratuit l’image de mon enfant. 
 
 
Fait à …................................................. , le ….............................................................. 
 

Signature de l’adhérent 
Précédée de la mention « Lu et approuvé » 

Signature du représentant légal 
Précédée de la mention « Lu et approuvé » 
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__________________________________________________________ 
A n n e x e  6  

 
FICHE DE LOCATION 
SAISON 2018/2019 

 
 

Nom :…………………………………………........ Prénom :…...……………………………………….......... 
	

Equipement(s) demandé(s) :  
9 Merci de cocher la ou 

les cases concernées 
ci-contre. 

 

£ Location totale (casque + épaulières) 
£ Pantalon avec protections 
£ Location casque uniquement 
£ Location épaulières uniquement 

 

Taille souhaitée : 
9 Merci de cocher la ou les cases concernées dans le tableau ci-dessous.  
9 ATTENTION : Le matériel est attribué en fonction des stocks et de la réception des licences, de ce fait la 

taille demandée n’est pas garantie. 

Matér ie l  
Tai l le  souhai tée   

XS  S  M  L  XL  2XL  3XL 4XL 
Casque         

Epaul ières          

Pantalon avec  protec t ions          
 
Réglementation de la location : 

9 Le club loue l'équipement dans la limite de ses stocks contre la remise du chèque de location et du 
chèque de caution à l'ordre des MARAUDERS. 

9 Cet équipement demeure la propriété du club tout au long de la saison, l’équipement devra être rendu 
au plus tard lors de l'assemblée générale de fin de saison. Au-delà de cette date, le chèque de caution 
sera encaissé par le club sans préavis. 

9 De plus lors d'une absence prolongée (blessure, maladie...) ou d'un arrêt, le joueur est tenu de rapporter 
son équipement si le club a besoin d'équiper un joueur “valide” et qu'aucun équipement adéquat n'est 
disponible. 

9 L'équipement contribue à la protection du joueur, celui-ci est donc en charge de son entretien, 
notamment en terme de propreté : le casque doit être régulièrement nettoyé (eau claire et savon, ne pas 
utiliser de dissolvant ou d'éponge abrasive). Lorsque des pièces sont à changer, prévoyez de venir 
suffisamment à l'avance avant l’entraînement afin d'effectuer les réparations. 

9 Aucun autocollant ne devra être apposé sur le casque. Toute dégradation du matériel ou non entretien, 
constatée à la remise de l'équipement entraînera l'encaissement du chèque de caution. 

Fait à …................................................. , le ….............................................................. 
 

Signature de l’adhérent 
Précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 
 
 
 

Espace réservé au club 
Date de remise du matériel :.……………………………... 

 Casque remis Epaulières remises Pantalon avec protections remis 
(Taille + 
Marque) …………………………… …………………………… …………………………… 

 

Signature de l’adhérent ci-dessous Signature du membre du club + tampon ci-dessous 
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__________________________________________________________ 
A n n e x e  7  
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