Tu as entre 05 et 16 ans
et tu souhaites pratiquer le Football ?

Prends contact avec les Représentants du Club :
Nigel PHILIPPE (Éducateur U6 à U17) : 06.21.40.16.48
Jacques L’AMINOT (Responsable U6 à U13) : 06.86.24.68.41
Olivier POULIQUEN (Responsable U14 à U17) : 07.76.78.33.55

Des Éducateurs diplômés FFF
2 Entraînements par semaine
Des Sorties et des Stages Foot
Foot sur herbe, Futsal et Beach soccer
Championnats, Coupes et Tournois
Plus de 120 Licenciés de 05 à 12 ans

PORTE-OUVERTE DE LA RENTRÉE :
Le Landi FC accueillera tous les enfants (filles et garçons), âgés de 5 ans (catégorie U6)
à 12 ans (catégorie U13), désireux de découvrir la pratique du football ; l’occasion de
faire découvrir aux Enfants et Parents : le Football, le Club, les Équipes, les autres
Joueurs déjà licenciés, les Éducateurs, les Coachs, les Infrastructures du Club, etc. ;
l'après-midi s’articulera autour de différents jeux et d’activités liées au foot.

Samedi 04 septembre 2021 / 14h00 - 15h30 / Stade Jean Bléas (Tiez-Nevez)
Effectif
en Match

Enfant
né en

Foot à 5

2016/2015

Foot à 5

2014/2013

Foot à 8

2012/2011

Horaire des entraînements
(hors vacances scolaires)

Catégorie

U6/U7
U8/U9

Mercredi

10h00 – 11h30

Stade Foch

Mercredi

13h45 – 15h15

Stade Foch

U10/U11

Mardi
Vendredi

17h15 – 18h45
17h15 – 18h45

Stade Foch

17h15 – 18h45
15h30 – 17h00

Stade Foch

Foot à 8

2010/2009

U12/U13

Foot à 11

2008/2007

U14/U15

Mardi
Jeudi

17h15 – 18h45
17h15 – 18h45

Stade Jean Bléas

Foot à 11

2006/2005

U16/U17

Mercredi
Vendredi

17h15 – 18h45
17h30 – 19h00

Stade Jean Bléas

•

•
•

85€
Offerts avec la Licence :

Lundi
Mercredi

•

Tarif annuel de
la Licence

• 1 Sac-à-dos PUMA
• 1 Carte d’Abonnement au
Landi FC
• 1 paire de chaussettes
noires
• 1 short noir (U6 - U13)

Entrainements assurés par une équipe d’Éducateurs du Landi FC, formés par la FFF et diplômés (CFF1,
CFF2, CFF3, CFF4) aux fonctions d’encadrement sportif.
De la Catégorie U6 à la Catégorie U13, afin qu’un Projet de jeu commun et qu’une cohérence globale soit
appliquée à l’ensemble des Catégories, les Joueurs sont formés par la même Equipe d’Éducateurs
utilisant les mêmes méthodes sportives, éducatives et pédagogiques.
En Catégories U6/U7 et U8/U9, les Équipes sont engagées dans des mini-Tournois (rassemblements de
type « Plateaux », sans classement des Équipes), le samedi après-midi (parfois le samedi matin).
En Catégories U11, U13, U14, U15, U16 et U17, les Équipes sont engagées dans diverses Compétitions
tout au long de la saison :
•
•

Championnat, Coupe et Coupe Futsal  Le samedi après-midi (exceptionnellement, le samedi matin).
Tournois (herbe, Futsal, Beach soccer)  Sur une journée entière, le samedi ou dimanche ou jour férié.

•

Les Parents participent au co-voiturage de l’Équipe pour les Matchs/Tournois à l’extérieur, et au lavage
des Maillots de l’Équipe (U6 à U13), selon un roulement suivi par les Coachs d’Équipe.

•

Les Enfants, quelque-soit leur niveau physique et technique :
•
•
•

Participent à toutes les activités, ateliers et exercices proposées durant les séances d’Entraînement,
Participent à toutes les Compétitions (Championnat, Coupe, Tournois), dans lesquelles est engagée leur Équipe,
Ont tous le même temps de jeu équivalent en Match.

•

Au travers des Entraînements, des Matchs et des Tournois, le Landi FC propose du « Foot sur herbe »,
du « Futsal » (Foot en salle) et du « Beach soccer » (Foot sur la plage).

•

La Licence de Foot est une Licence FFF (Fédération Française de Football) avec Assurance, et inclut la
fourniture (par le Landi FC) d’un short noir et d’une paire de chaussettes noires en début de saison.
Documents nécessaires à la demande de Licence (nouvelle licence ou mutation) :

•

•
•
•

Formulaire de demande de Licence, complétée et signée par les Parents et par le Médecin.
Photo d’identité récente du Joueur,
Photocopie de la Carte Nationale d’Identité du Joueur ou photocopie de la page de l’Enfant dans le Livret de Famille.

•

Des Vêtements PUMA, aux couleurs du Landi FC, sont proposés à tous les Joueurs, via la Boutique du
Club (fournisseur = Intersport Morlaix), utilisables pour toutes les pratiques sportives et scolaires :
veste/pantalon de survêtement, t-shirt, sweat, k-way, sac de sport, etc.

•

De nombreuses animations sont proposées par le Landi FC tout au long de la saison : Stages foot
(vacances scolaires), Portes-Ouvertes, Tournoi U11/U13 « Gérard Lucas » (septembre), Journée
Nationale des Débutants U6/U7 et U8/U9 (mai/juin), Tournoi « Inter-Entreprises » (mai/juin), Sorties
Cinéma, Sorties Magic Park, Sorties Soccer indoor, Matchs au Stade Brestois 29, Tournois de
PlayStation, Goûter de Noël, Opération crêpes / pizzas / viennoiseries, Tournoi de Pétanque (mai/juin),
Loto (décembre/janvier), Vide-Grenier (février/mars), etc.

