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U6/U9 U10/U13 U14/U19

X

Indiquez le nom votre ligue, district et club
LIGUE LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

DISTRICT COTE D’OR

CLUB AVENIR SPORTIF GEVREY CHAMBERTIN

Choix de la thématique
Mettre une croix dans la 

case

Santé X
Engagement citoyen

Environnement

Fair-Play

Règles du jeu et arbitrage

Culture foot



SAVOIR FAIRE SON SAC ET SELON 

L’ASGC a élaboré et mis à disposition un 
livret d’accueil pour l’ensemble des parties 

prenantes du club : licenciés et parents
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Livret d'accueil.pdf

Apprendre à faire son sac de sport

http://s1.static-footeo.com/uploads/asgcgevrey/Medias/licences/2018 2019/20180610Livret d'accueil 2018-2019__pa86hk.pdf?_ga=2.102520641.1194773114.1529604938-750342550.1529254329
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Les publics cibles

Section 
sportive 

Les catégories :

U6-U7 / U8-U9

U10-U11 /U12-U13 
/ U15 / U18

acteurs du 
club (parents, 

enfants, 
éducateurs, 

partenaires et 
adversaires….

)
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Les informations ont été mises sur le site internet pour limiter les impressions des documents :

• Présentation sur comment faire sa licence?

• Dans l’onglet Convocations pour toutes les catégories

Elles ont été : 

• Envoyées par mail avec les informations des dates des permanences 

• Présentées lors des permanences pour les licences avec un engagement sur la fiche de renseignements

• Affichées au club
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Le livret contient des informations !

Le sac de foot et les tenues pour les entraînements 

(selon le temps)
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Les informations transmises et consultables lors des permanences des licences.

Engagement des licenciés sur la fiche de renseignement
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Site internet : 

• onglet convocation

• Information sur comment faire sa licence



Informations parents
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ACTIONS COMPLEMENTAIRES 
PENDANT LE CONFINEMENT
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SAVOIR FAIRE SON SAC ET SELON 



Il nous parait important de mettre l’accent sur la tenue vestimentaire et le 
contenu du sac de foot.

Nous vous invitons ainsi à préparer avec votre enfant un sac de foot approprié 
à une bonne pratique du football, dans des conditions idéales pour leur santé 

et leur bien-être. 
Pour les plus grands, c’est un rappel pour préparer le sac de foot.

Préparer son sac de foot

L’ASGC a élaboré et mis à 
disposition un livret d’accueil 

(voir site internet : convocations)



POUR L’ENTRAINEMENT

Une paire de crampons moulés ou stabilisés

Une paire de protège tibia (OBLIGATOIRE)

Une paire de chaussettes de football

Un short, un maillot d’entrainement

Une gourde d’eau

PROTEGEONS-NOUS 



Ou

Un sweat-shirt ou un haut de survêtement

Un bas de survêtement ou un caleçon long

Un coupe vent pour protéger de la pluie et du vent

Un bonnet et des gantsVêtements de 
rechanges

BOUTIQUE ASGC : https://www.dijon-planetecommunication.fr/produit/gevrey-chambertin/

Sur notre site internet

https://www.dijon-planetecommunication.fr/produit/gevrey-chambertin/
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https://asgcgevrey.footeo.com


