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INSCRIPTION LICENCE
AS SAUTRON - SAISON 2021 / 2022
Chers licenciés(es)
Après cette saison une nouvelle fois tronquée au niveau des compétitions, nous
revenons vers vous aujourd'hui pour vous remercier pour votre confiance accordée
à notre association.
Nous avons pu assurer environ 70% des séances sur cette saison, ce qui compte
tenu du contexte, est plutôt remarquable.
Cette année 2021 aura été marquée par la distinction reçue par notre club avec le
label Élite, qui récompense le travail éducatif et associatif mis en place au cours
de ces dernières années par notre club autour de nos 3 salariés Alexandre, Eddy
et Emilien.
Afin de continuer à apporter des séances de qualité et tenir notre rôle éducatif
auprès de nos licenciés, nous allons continuer notre travail de formation et donner
la chance à 4 jeunes étudiants avec des contrats d'apprentissage à la fois sur le
plan sportif (Brevet Educateur Football et BPJEPS) mais aussi sur le plan
associatif (marketing et partenariat).
Emilien occupera d'ailleurs, à partir de la saison prochaine, un poste de
coordination au niveau associatif pour 50% de son temps afin que l'associatif se
greffe sur le même rythme que le sportif.
Ceci va nous permettre de continuer à toujours mieux encadrer notre école de
football (en augmentant notamment le nombre de séances avec pédibus) et à faire
participer au fur et à mesure nos équipes de jeunes à des championnats régionaux
(3 équipes pour la saison prochaine) ce qui permettra, à plus long terme, à ces
jeunes joueurs d'intégrer les équipes séniors plus facilement au niveau régional et
national.
Tout ceci évidemment en gardant les valeurs familiales et éducatives qui font la
force de l'AS SAUTRON aujourd'hui.
Vous trouverez ci-après le tarif des licences pour la saison prochaine :
Nous avons décidé de retirer les billets de tombola et avons intégré dans le prix
des licences, de manière exceptionnelle pour la prochaine saison : un équipement,
un abonnement pour les matchs de N3 et un bon d'achat de 20€ pour chaque
licencié valable sur la boutique du club ou sur les stages pendant les vacances
scolaires pour les enfants.
Pour la contribution à l'association, chaque licencié séniors et loisirs devra donner
un demi samedi après-midi dans la saison (de 13h30 à 18h30) pour l'arbitrage ou le
service à l'espace convivial. Il suffira de vous inscrire le jour souhaité lors des
pernanences licences.
Comptant sur votre compréhension et votre engagement au sein de notre
association et en espérant vous retrouver au plus vite au bord des terrains pour
des moments de convivialité.
Sportivement,
Le bureau

Pour les demandes des licences
1.1 Renouvellement ou première inscription : Vous trouverez sur le site de l’As
Sautron ou à la fin de ce document la fiche de renseignements + questionnaire
de santé (NB : le questionnaire de santé est différent pour les mineurs et les
majeurs). A imprimer, compléter et à nous remettre pendant les dates des
permanences avec le règlement.
1.2 Changement de club : Vous trouverez sur le site de l'AS Sautron ou à la fin de
ce document la fiche de renseignements + questionnaire de santé (NB : le
questionnaire de santé est différent pour les mineurs et les majeurs).
1.3 Pour toute
supplémentaires.

nouvelle

adhésion,

le

prix

des

licences

est

de

10€

1.4 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).
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.
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.
(Si vous souhaitez régler en plusieurs fois, merci de contacter Marie-Claire PILLOT
assautron@gmail.com)

TABLEAU PERMANENCES

Une majoration de 20€ sur le coût de la licence sera appliquée pour
toute demande de renouvellement après le 3 Juillet 2021 et après
cette date vous ne serez plus prioritaire !

Planning des entraînements
AS Sautron - Saison 2021-2022

Bilan de la saison 2020-2021
U6 à U9
32 joueurs (U6/U7)
46 joueurs (U8/U9)
52 séances
soit 77% maintenues
18 Encadrants

U10 à U13
41 joueurs (U10/U11)
43 joueurs (U12/U13)
55 séances
soit 80% maintenues
15 Encadrants

U14 à U18
53 joueurs (U14/U15)
40 joueurs (U16/U18)
68 séances
soit 67% maintenues
15 Encadrants

Féminines du GF
Loire & Cens
29 joueuses
55 séances
soit 65% maintenues
7 Encadrants

Séniors
70 joueurs
68 séances
soit 57% maintenues
11 Encadrants

Loisirs
59 joueurs
28 séances
soit 82% maintenues
3 Encadrants

Projection saison 2021-2022
U6 à U9
40* (U6/U7) & 50* (U8/U9)
(*joueurs maximum)
1 entraînement + 1 plateau
ou 2 entraînements (semaine)
2013 à 2016

U14 à U18

U10 à U13
60* (U10/U11) & 48* (U12/U13)
(*joueurs maximum)
2 entraînements + 1 match
(semaine)
5 équipes U10/11 &
4 équipes U12/U13
2012 à 2009

Féminines du GF
Loire & Cens

54* (U14/U15) & 54* (U16/U18)
(*joueurs maximum)

U6 à U9 : 1 entraînement + 1 plateau
ou 2 entraînements (semaine)

3 entraînements + 1 match
(semaine)

U10 à U18 : entraînements
+ 1 match (semaine)

équipes : U14-R2 / U15-R2 / U15-D3
équipes : U16-R2 / U18-D1 / U18-D3
2004 à 2008

Loisirs
60 joueurs
1 match par semaine
3 équipes

équipes : U6/U9 - U10/U11 U12/U13 - U14-U15 - U16/U17/U18
- Séniors - Loisirs
à partir de 2016

Séniors
66 joueurs (maximum)
2 ou 4 entraînements + 1 match
(semaine)
équipes : N3 / R3 / D3
à partir de 2003

Saison
2021-2022

Renouvellement

Nouvelle adhésion

U6/U13
(2009 à 2016)

U6/U13
(2009 à 2016)

Abonnement match
National 3

Abonnement match
National 3

+

Sac sport Breno (S/M) (valeur 30€)
+ chaussettes (valeur 8€)

+

+

Sac sport Breno (S/M) (valeur 30€)
+ chaussettes (valeur 8€)

+

*Bon cadeau
de 20€

Chasuble
d'entraînement

150€

160€

*Bon cadeau valable sur : Boutique - Stage
NB : U8/U9 : Caution de 50€ en échange du prêt pour la saison, du maillot & short pour les plateaux
NB : U6 à U13 : Possibilité de payer avec le Pass Sport : sports.gouv.fr

Saison
2021-2022

Renouvellement

Nouvelle adhésion

U14/U18
(2004 à 2008)

U14/U18
(2004 à 2008)

Abonnement match
National 3

Abonnement match
National 3

+

+

Sweat Trieste 1/4 (valeur 40€)
+ Chaussettes (valeur 8€)

Sweat Trieste 1/4 (valeur 40€)
+ Chaussettes (valeur 8€)

+

+

*Bon cadeau
de 20€

Chasuble
d'entraînement

160€

170€

*Bon cadeau valable sur : Boutique - Stage
NB : U14 à U18 : Possibilité de payer avec le e.pass jeunes : www.epassjeunes-paysdelaloire.fr
NB : U14 à U18 : Possibilité de payer avec le Pass Sport : sports.gouv.fr

Saison
2021-2022

Renouvellement

Nouvelle adhésion

U19/Séniors
(à partir de 2003)

U19/Séniors
(à partir de 2003)

Abonnement match
National 3 (valeur 35€)

Abonnement match
National 3 (valeur 35€)

+

+

Sweat Diano (valeur 50€)
+ Chaussettes (valeur 8€)

Sweat Diano (valeur 50€)
+ Chaussettes (valeur 8€)

+

200€

Chèque cadeau
de 20€

190€
*Bon cadeau valable sur : Boutique - Stage

Saison
2021-2022

Renouvellement

Féminine

Nouvelle adhésion

Féminine

Abonnement match
National 3

Abonnement match
National 3

+

+

Sweat GF (valeur 40€)
+ Chaussettes (valeur 8€)

+

Sweat GF (valeur 40€)
+ Chaussettes (valeur 8€)

+

Chèque cadeau
de 20€

Chasuble
d'entraînement

100€

110€
*Bon cadeau valable sur : Boutique - Stage

NB : U14 à U18 : Possibilité de payer avec le e.pass jeunes : www.epassjeunes-paysdelaloire.fr
NB : U6 à U18 : Possibilité de payer avec le Pass Sport : sports.gouv.fr

Saison
2021-2022

Renouvellement

Nouvelle adhésion

Loisirs

Loisirs

Abonnement match
National 3 (valeur 35€)

Abonnement match
National 3 (valeur 35€)

+

130€

Chèque cadeau
de 20€

120€

*Bon cadeau valable sur : Boutique - Stage

Saison
2021-2022

Renouvellement

Nouvelle adhésion

Arbitre

Arbitre

Abonnement match
National 3 (valeur 35€)

Abonnement match
National 3 (valeur 35€)

+

+

Veste Tortona +
Pantalon Erice (noir)

Veste Tortona +
Pantalon Erice (noir)

Offert

Offert

*Bon cadeau valable sur : Boutique - Stage

Saison
2021-2022

Renouvellement

Nouvelle adhésion

Dirigeant

Dirigeant

Abonnement match
National 3 (valeur 35€)

Abonnement match
National 3 (valeur 35€)

+

+

Polo Caldes (Noir)

Polo Caldes (Noir)

30€

40€

*Bon cadeau valable sur : Boutique - Stage

