INSCRIPTION LICENCE
AS SAUTRON SAISON 2020 / 2021
Chers licenciés(es)
La saison inédite 2019/2020 se termine. Ce microscopique virus est un ennemi redoutable, non visible
mais très dangereux, il faut le combattre, pour se faire respectons les consignes.
J'ai participé à plusieurs réunions vidéo, nouvel outil indispensable, certes efficace mais qui ne remplacera jamais
cette convivialité qui est une valeur ancrée à l'AS SAUTRON.
Au travers de celles-ci j'ai collecté des informations qui évoluent tous les jours en fonction des indicateurs
sanitaires. Quand reprendra la saison ? Personne ne le sait.
Nous espérons tous pouvoir repartir au plus tard en septembre. De toute manière, nous resterons sages et
préserverons la santé de tous.
L'accession de notre équipe fanion en nationale 3 a été confirmée. Jamais l'AS SAUTRON n'avait atteint
un tel niveau. Je félicite TOUS les éducateurs et dirigeants pour leur travail très professionnel en étant des
bénévoles dévoués. Eddy, leur chef de file, imprime un fil conducteur qui est relayé dans toutes les catégories
jusqu'aux petits avec nos deux salariés Emilien et Alexandre.
Nous n'augmenterons pas le prix des licences comme prévu initialement mais pour garder nos salariés et
équilibrer notre budget, nous vous demandons un petit effort de solidarité. Nous attribuerons 20 billets de tombola
pour la souscription 2020/2021. Une petite contribution compensée par la revente de ces billets.
Les séances d’inscription démarreront le Lundi 22 juin dans la salle Lionel JAHAN dans le respect des
mesures sanitaires qui seront en cours à ce moment-là.
Par ailleurs, suite au nouveau partenariat mis en place avec le magasin Intersport Route de Vannes à
Orvault, les séances du mercredi et samedi auront lieu dans le magasin où vous pourrez aussi avoir accès à la
boutique du club.
La date de l'assemblée générale de début de saison sera fixée dès que la situation sera stabilisée.
Sportivement,
Jean-Luc ROUINSARD
Pour les demandes des licences :
1.1 Renouvellement : Nous allons vous transmettre par mail ou vous trouverez sur le site de l’As Sautron
la fiche de renseignements et le questionnaire de santé. A imprimer, compléter et à nous remettre
pendant les dates de permanences avec le règlement.
1.2 Nouvelle Inscription : Imprimer et compléter la fiche de renseignements que vous trouverez sur le
site de l’As Sautron + une demande de licence joueurs-dirigeant 2020/2021 + questionnaire de santé.
2.1 Cela nous permettra d’entamer la démarche de dématérialisation des licences, ainsi vous allez
recevoir un mail de confirmation (ajoutez les pièces manquantes si besoin et valider votre adhésion).
Informations adhésions :
- Lors de votre passage aux permanences, un coupon Intersport vous sera remis afin d’aller chercher vos
chaussettes à Intersport Orvault (286 Route de Vannes, 44700 Orvault). Les billets de tombola et une gourde
nominative vous seront donnés en Septembre.
Par mesure d’hygiène, il est demandé aux joueurs de se munir de leur gourde lors des séances
d’entraînements et matchs.
- Le paiement global de la licence devra être effectué afin que le joueur puisse participer aux entrainements
et aux compétitions. (Si vous souhaitez régler en plusieurs fois, merci de contacter Marie-Claire PILLOT
assautron@gmail.com)
ASSOCIATION SPORTIVE SAUTRONNAISE - N° D'affiliation : 514875 – Agrément jeunesse et sport : 44 S 212

Pour les licenciés en 2019/2020, une majoration de 20€ sur le cout de la
licence sera appliquée pour toute demande de renouvellement après le 14
Juillet 2020 et après cette date vous ne serez plus prioritaire.

TABLEAU LICENCE
Prix des licences :
CATEGORIE

Né(e) en

Coût de la licence

Complément
souscription

Total

Nombre de joueurs
maximum par catégorie

U6 / U7

2014 / 2015

110

40

150

45

U8 / U9

2012 / 2013

110

40

150

60

U10 / U11

2010 / 2011

110

40

150

55

U12 / U13

2008 / 2009

110

40

150

50

U14 / U15

2006 / 2007

120

40

160

50

U16 / U17 / U18

2003 / 2004 / 2005

120

40

160

36

U19 / U20 / SENIORS

Avant 2002

150

40

190

FEMININES

70

40

110

LOISIRS + 30 ans

120

40

160

0

40

40

DIRIGEANTS *
•

Tout dirigeant devant pénétrer sur l'aire de jeu (pas sur le banc de touche), participer aux entrainements, et officier en tant
qu'arbitre central ou assistant doit posséder un certificat médical.

TABLEAU PERMANENCE
Dates + Horaires

Lieu

Lundi 22 Juin - 17h/19h

Stade Roger Mabit – Sautron (Salle L. JAHAN)

Mercredi 24 Juin - 14h/19h

InterSport Orvault - (286 Route de Vannes, 44700)

Samedi 27 Juin - 10h/16h

InterSport Orvault - (286 Route de Vannes, 44700)

Lundi 29 Juin – 17h/19h

Stade Roger Mabit – Sautron (Salle L. JAHAN)

Mercredi 1 Juillet – 14h/19h

Stade Roger Mabit – Sautron (Salle L. JAHAN)

Samedi 4 Juillet – 10h/16h

Stade Roger Mabit – Sautron (Salle L. JAHAN)

Mardi 7 Juillet - 17h/19h

Stade Roger Mabit – Sautron (Salle L. JAHAN)

Jeudi 9 Juillet - 17h/19h

Stade Roger Mabit – Sautron (Salle L. JAHAN)

ASSOCIATION SPORTIVE SAUTRONNAISE - N° D'affiliation : 514875 – Agrément jeunesse et sport : 44 S 212

