SAISON 2017/2018
Madame, Monsieur,
Cette période estivale est propice à la réflexion sur la saison écoulée et à la préparation de celle à venir. Notre club,
votre club, à célébré ses 80 ans, et force est de constater que nous sommes toujours sur le devant de la scène du foot
régional :
- Notre équipe Fanion jouera le Championnat National 3, nos Jeunes (U19, U17, U15) seront au plus haut niveau de
Ligue et nos réserves évolueront toutes à des niveaux que beaucoup pourraient nous envier.
- Notre situation géographique, mais aussi la confiance qu'ont su inspirer les dirigeants du club auprès des instances
nous a permis d'organiser à Castanet la première Assemblée générale de la Ligue d'Occitanie de Football.
- Au printemps dernier, des manifestations ont rassemblé à Lautard un grand nombre de jeunes participant(e)s : Finale
régionale U13, journée de promotion Féminines, les tournois USC (des U7 aux U13) sur 3 grandes journées.
Tous ces officiels, dirigeants, éducateurs, joueurs, sans oublier les parents, ont été accueillis, dirigés, informés,
restaurés, dans la plus parfaite convivialité et dans le plus pur respect des valeurs de notre sport. Ce remarquable
encadrement a été assuré par les membres actuels du Club aidés de parents et de joueurs.
Je vous propose de nous rejoindre, d'adhérer au projet du club, fait d'animation, d'ouverture, d'éducation, de
convivialité, tout cela au bénéfice des enfants.
Je vous appelle à manifester dès la rentrée votre envie de participer aux commissions en charge de la vie
associative, de l'action éducative, des tournois, de la communication, de la logistique ou du partenariat, autant de
secteurs qui ne peuvent reposer sur les épaules de quelques dirigeants même très motivés.
En vous présentant ci-dessous les principales informations de votre rentrée « football », je vous souhaite, ainsi qu'à
votre ou vos enfants, une très belle saison 2017-2018, construite avec vous.
Bernard Maquoy, Président US Castanéenne

Les équipements
Une fois la cotisation réglée, l’U.S.C. fournit une dotation d'équipements, en fonction de l'âge et la
situation du joueur (nouveau / renouvellement) : voir le détail au verso de la fiche d'intention de licence.
Vous aurez la possibilité de commander des équipements supplémentaires (coupe-vent, T-shirt, etc.)
lors de l’ouverture du magasin, au club House de Lautard, à savoir :
le mardi de 18h à 19h, le mercredi de 16h15 à 18h, le jeudi de 18h à 19h,
Le paiement de ces équipements (au prix « Club ») fera l’objet d’un chèque spécifique à la
commande, mais qui sera encaissé ultérieurement, à la livraison.

Deux documents utiles à conserver
► L'Attestation de licence, qui a été envoyée par la FFF à l'adresse e-mail déclarée lors de la demande de
licence. Elle aura pour vous deux usages :
1/ Certains de nos partenaires vous réservent des conditions particulières sous réserve de prouver votre
adhésion à l'USC : l'attestation est cette preuve.
2/ Lors des matchs à entrée payante (notamment matchs National 3), les licenciés USC recevront à
l'entrée au stade, sur présentation de cette attestation, un billet gratuit pour eux-mêmes.
► Vous pouvez demander au Secrétariat, pour chaque enfant licencié, une et une seule Carte
d'invitation permanente pour la saison de National 3. Elle est à l'usage du parent qui accompagne son
enfant. N.B. : cette carte sera exigée à chaque match à la billetterie, et il n'en sera pas fait de duplicata.

Informations et Communication
L'adresse du site Internet du club est : http://www.uscastanet.net (pages « équipes », annuaires, albums,
information sur les stages, lotos, plannings de reprise, infos de la semaine, etc.).
Pour vos messages et transmissions de documents, l'E-mail : uscastanet@sfr.fr
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Tous supporters de notre équipe de National 3 !
Trois derbys en début de saison :
26/08

Seniors 1 - Blagnac 18h30, à Lautard

16/09

Seniors 1 - Toulouse Rodéo 18h30, à Lautard

30/09

Balma - Seniors 1 18h30 (à confirmer)

Planning des stages de vacances (multi-activités, payants)
23-24-25-26 et 27 octobre 2017
19-20-21-22 et 23 février 2018
16-17-18-19 et 20 avril 2018
09-10-11-12 et 13 juillet 2018
27-28-29-30 et 31 août 2018

Stage d’automne
Stage vacances d'Hiver
Stage vacances de Printemps
Stage vacances d’Eté
Stage de rentrée 2018

Pour chaque stage, information spécifique donnée et affichée sur le site Internet USC.

Planning des tournois USC et autres manifestations
26 novembre 2017
12 novembre 2017
10 décembre 2017
20 décembre 2017
4 février 2018
10 mai 2018
10 mai 2018
19 mai 2018
22 juin 2018
23 juin 2018
24 juin 2018

Tournoi en salle U11.
Loto du Foot (Salle du Lac)
Tournoi en salle U13.
Goûter de Noël (Salle du Lac)
Tournoi en salle U9.
Tournoi sur herbe U11 (9ème édition) à confirmer
Tournoi sur herbe U12
Tournoi sur herbe U13 Foot à 11
Fête du club (U6 à U15) à confirmer
Tournoi sur herbe U7 (7ème édition)
Tournoi sur herbe U9 (12ème édition)

Stages de reprise (obligatoires)
U15-U14
U13-U12
U11-U10
U9-U8
U7-U6

Vendredi 01/09
suivi d’une
suivie d’un
Samedi 02/09
Dimanche 03/09
suivi d’une
Samedi 09/09
Dimanche 10/09
suivi d’une
Dimanche 17/09
suivi d’une
Samedi 23/09
suivi d’une

entraînement
réunion de tous les parents à 19h30
repas partagé à 20h15
matchs amicaux (16h30)
stage de 10h à 16h
réunion de tous les parents à 16h30
matchs amicaux (10h30)
stage de 10h à 16h
réunion de tous les parents à 16h30
stage de10h à 16h
réunion de tous les parents à 16h30
plateau en interne de 10h à 11h
réunion de tous les parents à 11h30

Nous comptons vivement sur la présence des parents à ces réunions d’informations.
En effet ces réunions sont faites, avant tout, pour répondre à vos questions et préoccupations
sur le déroulement de saison de votre fils au sein de l’USC.
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Reprise des entraînements
U15 (2003 et 2004) : Educateur responsable : Stéphane MOMI : 06 64 72 71 31
Premiers entraînements sur le terrain des Fontanelles
mercredi 16/08
à 18h
U15 et U14
jeudi 17/08
à 18h
U15 et U14
vendredi 18/08
à 18h
opposition 15B / 15A
lundi 21/08
à 18h
U15 et U14
mardi 22/08
à 18h
U15 et U14
mercredi 23/08
à 14h30 et 16h matchs amicaux A et B reçoivent Colomiers
jeudi 24/08
à 18h
U15 et U14
vendredi 25/08
à 18h
U14 amical à Castres
samedi 26/08
à 15h
U15A amical à Castres
lundi 28/08
à 18h
U15 et U14
vendredi 01/09
à 18h amical U15A + entraînement, réunion parents et apéritif
Nota : premier match de championnat pour équipes A et B le 10/09
Durant cette période de mise en train, ayez les tennis et une bouteille d’eau dans le
sac. Merci d'informer votre éducateur de votre retour de vacances début août.
Stéphane MOMI
06 64 72 71 31 pour le groupe A
Kévin GALLANT
06 86 17 42 95 pour le groupe B

U13 (2006 et 2005) : Educateur responsable : Clément SALABERT : 06 47 54 31 87
Premiers entraînement sur le terrain de Lautard :
jeudi 24/08
à 17h
vendredi 25/08
à 17h
lundi 28/08
à 17h
mercredi 30/09
à 17h
samedi 02/09
à 16h
dimanche 03/09
de 10h à 16h
à 16h30
-

mercredi 06/09
samedi 09/09

à 17h
à 14h30

U13 et U12
U13 et U12
U13 et U12
U13 et U12
matchs en internes (U12 U13)
Stage à Lautard
réunion des parents (A, B, C et D)
U13 et U12
matches amicaux (A, B, C et D)

Nota : premier match de championnat pour équipes A, B, C et D le 16/09,
Durant cette période de mise en train, ayez les tennis et une bouteille d’eau dans le
sac. Pendant la période du 14 au 22 août :
. travail technique jonglerie : 200 pied droit et 200 pied gauche, 100 tête, tous les jours.
. exemple pour 200 pied droit : on débute les jongles, on tombe le ballon après 30, on reprend
la jonglerie à 31,32 et ainsi de suite jusqu'à 200
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Reprise des entraînements (suite)
U11 (2008 et 2007) : Educateur responsable : Kévin GALLANT : 06 86 17 42 95
Premier entraînement sur le terrain de Lautard :
mercredi 23/08
à 17h
samedi 26/08
à 10h30
mardi 29/08
à 17h
jeudi 31/09
à 18h
samedi 02/09
à 16h
lundi 04/09
à 18h
mercredi 06/09
à 14h30
samedi 09/09
à 10h30
dimanche 10/09
de 10h à 16h
à 16h30

U11 et U10
matchs (U11 et U10)
U11 et U10
U11 et U10
matchs en interne (U11 et U10)
U11 et U10
U11 et U10
amicaux groupes A, B, C et D
Stage à Lautard
réunion des parents A, B, C et D

Nota : rassemblement organisé par le District le 17/09 pour les équipes A, B, C et D
Durant cette période de mise en train, ayez une bouteille d’eau dans le sac.
Pendant la période du 14 au 22 août : Travail technique jonglerie :
. pour les U11, 100 pied droit et 100 pied gauche, 100 tête, tous les jours (2007)
. pour les U10, 50 pied droit et 50 pied gauche, 50 tête, tous les jours (2008)
. exemple pour 100 pied droit : on débute les jongles, on tombe le ballon après 30, on
reprend la jonglerie à 31,32 et ainsi de suite jusqu'à 100
2012, 2011, 2010 et 2009 : Educateur responsable : Charles MOMI : 06 02 08 33 83
Premiers entraînements à Lautard :
mercredi 06/09
à 14h30
à 14h45
samedi 09/09
à 10h30
mercredi 13/09
à 14h30
à 14h45
dimanche 17/09
de 10h à 16h
à 16h30
mercredi 20/09
à 14h30
à 14h45
samedi 23/09
à 10h à 11h
à 11h30

les U7 (2011)
les U9 et U8 (2009-2010)
les U9 et U8 : plateau en interne
les U7 (2011) et les U6 (2012)
les U9 et U8
les U9 et U8 : Stage à Lautard
réunion des parents
les U7 et U6
les U9 et U8
les U7 et U6 : plateau en interne
réunion des parents

Nota : rassemblement « U9-U8 » par le District le 23/09 pour toutes les équipes.
Durant cette période, ayez une bouteille d’eau dans le sac.
Pendant la période du 16 /08 au 29/08 : travail technique de jonglerie
. pour les U9 (2009), 50 pied droit 50 pied gauche 25 tête, tous les jours
. pour les U8 (2010), 25 pied droit 25 pied gauche 10 tête, tous les jours
. exemple pour 50 pied droit : on débute les jongles, on tombe le ballon après 10, on reprend
la jonglerie à 11,12 et ainsi de suite jusqu'à 50
Amitiés sportives,
Charles MOMI et David PANIS

