
      AS AULNOYE FOOTBALL       

DETECTIONS 

Madame, Monsieur, 
Dans l’intérêt de préparer, de la meilleure façon la saison prochaine (2010/2011), nous organisons 
des détections pour les enfants des catégories : 

U9/U10/U11/U12/U13/U14/U15/U16/U17/U18/U19. 

 
A partir du Mercredi 26 Mai et jusqu’au mercredi 23 JUIN 2010 

Tous les enfants qui aiment ou qui pratiquent le football, mais qui ne sont pas licenciés au club de 
l’ASA auront la possibilité de venir aux entraînements dans leurs catégories d’âges, sous la 
responsabilité d’éducateurs diplômés et sur des installations de qualités (3 terrains en herbe à 11, un 
terrain en herbe à 7, deux petits terrains cendrés, une salle de sport et  un terrain synthétique 
dernière génération. 

 

Les U10/U11 : nés en 2000 et 2001 (niveau élite et district) 
Le Mardi et le Jeudi de 17h15 à 19h00. Le mardi stade Delaune, le jeudi stade E. Labrosse. 
 
Les U12/U13 : nés en 1998 et 1999 (niveau élite et district) 
Le mercredi de 13h30 à 15h30  et le jeudi de 17h30 à 18h40 au Stade Ernest Labrosse. 
 
Les U14/U15 : nés en 1996 et 1997 (niveau ligue et district)  
Le mercredi de 15h30 à 17h00 stade E. Labrosse et le vendredi de 18h30 à19h30 au stade 
Delaune. 
 
Les U16/U17 : nés en 1994 et 1995 (niveau ligue ) 
 Le mercredi  de 17h30 à 19h00 au stade Ernest Labrosse (Vallourec) et le jeudi stade 
Delaune de 18h30 à 20h30. 
 
Les U18/U19 : nés en 1992 et 1993,  (niveau Ligue et district) 
Le mardi de 18h30 à 20h00 au stade Delaune et le jeudi de 18h30 à 20h00 au stade Ernest 
Labrosse (Vallourec).  
 
Après observation, nous vous informerons rapidement si votre enfant est retenu, sur les modalités 
nécessaires à l’inscription au club. 
Une autorisation parentale pour participer à ces journées de détection est obligatoire. 
Pour les enfants qui ne sont pas licenciés dans un club, ne pas oublier de vous renseigner au près du médecin 
de famille sur une éventuelle contre indication à la pratique du football. 

 
Pour tous renseignements veuillez contacter : 
Responsable technique Jeunes : RAUX Simon au 06/76/74/90/33 
Catégorie U9/U10/U11 : ANCIOT Lionel au 06/66/64/68/04 
Catégorie U12/U13 : BERTRAND Yoan au 06/72/15/45/43/90 
Catégorie U14/U15 : RAUX Simon au 06/76/74/90/33 
Catégorie U16/U17 : DELCOURT Rodolphe au 06/50/64/38 
Catégorie 18 ans : Chatelain François au 06/ 89/94/88/65                        Salutations Sportives                                        


