
 UNION  SPORTIVE  ITTENHEIM                 Ittenheim, le 3 mai 2016 
SCHARNO Marie-Paule 
2, Rue des Jardins 
67117 ITTENHEIM            
    03.88.69.12.36         06.30.99.29.77 

           Salut les p’tits loups, 
 Tu aimes jouer au ballon avec tes copains ? Tu voudrais voir ou participer à un 
entraînement avec ceux qui jouent déjà au football ? Alors en rentrant, donne cette 
feuille à tes parents. 
 Né en 2009, 2010 ou 2011, tu fais partie de l’équipe des « Pitchounes », né en 2008 
ou 2007, tu fais partie de l’équipe des « Débutants ».  Ces deux équipes composent 
entre autres notre Ecole de foot labellisée par la Ligue d’Alsace de Football. 
 Si tu as envie de venir, nous proposons à tes parents de t’accompagner au stade à ITTENHEIM le ou les mercredis 3, 10 et 17 juin à 17h30 (début de l’entraînement). 
Un short, un tee-shirt  et une paire de baskets suffiront pour ce premier essai.   
 Si ça te plait et pour le cas où tu voudrais revenir au mois de septembre pour pouvoir 
participer aux vrais matchs organisés sous forme de plateaux par la LAFA le samedi, il 
faudra que tu possèdes une vraie licence officielle de footballeur comme les grands !  
 Pour obtenir cette licence, nous te remettrons un formulaire et tu devras passer une 
visite médicale chez ton docteur. Il faudra aussi apporter une photocopie de ta carte 
d’identité (recto verso) ou de la page du livret de famille qui te concerne ainsi qu’une 
photo d’identité. Si tu demandes gentiment à ta maman ou à ton papa, je suis sûre 
qu’ils te prépareront ces documents. 
 La cotisation au club est de  100.- € pour une saison (septembre à juin).  
 Voilà ! Tu sais ce qu’il te reste à faire si tu veux vraiment apprendre les règles du 
football.  
 Jean-Michel WEBER, Président de la section des jeunes,  06.83.43.50.59 et Marie-
Paule SCHARNO, Secrétaire, 06.30.99.29.77, se tiennent à la disposition de tes 
parents pour répondre à toutes leurs questions. 
 Hé les filles, si vous aimez ce sport ne jetez pas cette feuille, le foot n’est pas réservé 
aux garçons ! Dans les catégories énumérées ci-dessus, garçons et filles peuvent 
jouer ensemble dans la même équipe. 
 Le lundi 9 mai de 16h30 à 18h aura lieu une séance « découverte du foot féminin » 
pour les filles de 5 à 10 ans.  
 A bientôt. 

                                 

                              


