ESP FOOTBALL Saison 2016-2017 :
Site Internet : esploemel.fr
L’Entente Sportive Ploemeloise (Labellisé Ecole de football FFF depuis 2005 avec 15 éducateurs diplômés)
informe les parents et les jeunes ploemelois ou ploemeloises qui souhaitent pratiquer le football qu’ils
peuvent suivre les modalités ci-dessous .

*Pour les nouveaux joueurs dans toutes les catégories :
Voici les catégories ou vous pouvez inscrire votre enfant ( fille ou garçon ) :
-Le document licence peut être téléchargé sur le site esploemel.fr ou retirer ou café de la gare :
A faire valider par un médecin / -¨Prévoir également une photocopie de la carte d’identité ou du livret de
famille + 1 PHOTO / Ramener le tout au café de la gare.
Nous rappelons qu’il est possible de faire un essai d’un mois en septembre pour les nouveaux joueurs .
Réduction de 10€ à partir du 2ème enfant d’une même famille en catégorie jeunes

ECOLE de FOOTBALL : Cotisation : 65 €

avec short et chaussettes

Tous les parents ou nouveaux joueurs qui souhaitent des renseignements précis sur chaque catégorie
peuvent contacter les Responsables Franck le Baron au 06 58 04 39 08 ou Frédéric Richard au
06 85 95 65 55ou sur info@esploemel.fr
Catégorie U6-U7 : années 2010/ 2011(dès l’âge de 5ans) Catégorie U8/U9 : années 2008/2009
Catégorie U10/U11 : années 2006/ 2007 Catégorie U12/U13 : années 2004/2005
Reprise entrainement des différentes catégories Semaine 5 au 9 septembre : Horaires sur site

FOOT à 11

(Cotisation : 75 € avec short et chaussettes ) :

Tous les parents ou nouveaux joueurs qui souhaitent des renseignements précis sur chaque catégorie
peuvent contacter le responsable Gilbert Guezel au 06/86/77/01/09 ou sur info@esploemel.fr
Catégorie U14/U15 : 2002/2003

Catégorie U16/U17 : 2000/ 2001 Catégorie U18/U19 : 1998/1999

Reprise entrainement U15-U17 : Semaine 22 au 26 Août : Horaires sur site

SENIORS ( nés entre 1982 et 1997 ) : (cotisation : 90 € avec short et chaussettes)
Coach Seniors : Renan Seveno : 06/37/78/11/47 :
Reprise entrainement seniors et U19 le Lundi / Mercredi / Vendredi à 19H a partir du 25 Juillet

VETERANS : (cotisation : 90 € avec short et chaussettes)
Coach Vétérans : Claude Kergozien : 06/33/14/86/77
.

la remise des équipements section jeunes se fera le
le samedi 27 Août de 9H30 à 12H à la salle du Stade
Toute personne qui souhaite aider à l’encadrement ou devenir éducateur d’une équipe de l’ESP peuvent
contacter le président Stéphane Guillas au 0631853579 . L’esp participera également au forum des
associations du 3 septembre

