
 

    LES MEMBRES DU BUREAU 
 

Retrouvez toutes les infos sur 
   mermonts.canalblog.com 

 
  Président : Mr Fabrice FONTAINE 
  � 02.33.47.07.43 

  Vice – Présidents :  
-   Mme Nadia LEMAGOARIEC 
-   Mr Alain LHOMME 
-   Mr Samuel L’HUILLIER 

 

  Secrétaire : Mr Fabian GODEFROY 
  � 02.33.45.92.53 ou 06.65.79.52.32 

  godefroyjue@aol.com 
 

  Siège social :  
-   Gr. de Football Mer, Monts, Marais 

  20 rue des aubépines, M.I.S.P. 
  50250 La Haye  

 

  Numéro de téléphone : 02.33.07.48.88 
  Numéro de Fax : 02.33.07.88.53 
sfremond@cocm.fr 

mmortier@cocm.fr 
  

  Renseignements : 
  

-   Mlle Séverine FREMOND ou Mr Matthieu MORTIER 
  20, rue des aubépines 
  50250 La Haye  
 

  � 02.33.07.48.88 
 

Attention : Les matchs de championnat commençant début septembre, il est 
indispensable de faire la demande de licence au plus vite. 
 

 

Groupement Rural Jeunes de Football 
 

« Mer, Monts, Marais » 
 

Saison 2018 / 2019 
 
 
 
 
 

 
Viens jouer dans notre club… 

 
-------------------------------------------------------------------------- 

 
Tarifs des licences: 

 (dont 1 € de cotisation au club) 
 

� De U6 à U9 : 30 € 
� De U10 à U13 : 35 € 
� De U14 à U18 : 40 € 

 
Spot 50, Atouts Normandie,   

 Va Partout acceptés 
 

 
 



     
  LES CATEGORIES D’ÂGE   
 
Ces catégories définies en fonction de l’année de naissance de l’enfant, 
ont été modifiées par le District de Football : 
 

- 2013 et 2012 : U6-U7 (5 ans révolus) 

- 2011 et 2010 : U8-U9 
- 2009 et 2008 : U10-U11 
- 2007 et 2006 : U12-U13 
- 2005 et 2004 : U14-U15 
- 2003, 2002 et 2001 : U16-U17-U18 

 

La mixité est pratiquée jusqu’à la catégorie U14. 
 

LIEUX D’ENTRAÎNEMENT  
 

- De U6 à U9  
Horaires : Mercredi après-midi 
Stade Route de la mer à Denneville  

 

- De U10 à U13  
Horaires : Mercredi après-midi 
Lieu : Terrain synthétique La Haye  

 

- De U14 à U18 (à confirmer) 
Horaires : Mercredi  en fin d’après-midi 
Lieu : Terrain synthétique La Haye  
 

Un car effectue les trajets gratuitement entre les différents 
lieux pour les entraînements du mercredi des U6 à U13. 
 

Autorisation parentale obligatoire pour le transport : S’inscrire 
auprès du club, en septembre. 

 
MODALITES D’INSCRIPTION 

 
Formalités administratives : 

 

Il est demandé un chèque de caution de 50,00 €  
à toutes les familles pour les déplacements. 

 
Ma 1ère licence : U6 à U18 : 

o Photocopie carte d’identité ou livret familial 
o Chèque de caution de 50 € 
o Autorisation parentale + Bulletin d’inscription remplis 
o Attestation d’assurance : responsabilité civile + 

individuelle accident 
o Chèque, espèces, Spot 50, Atouts ou Va Partout selon la 

catégorie d’âge 
o 1 photo d’identité récente  
o 1 imprimé du club à faire signer par le médecin 

 
Mon renouvellement de licence U6 à U18 : 

o Le renouvellement se fait par internet avec les codes 
d’accès envoyés par la FFF sur votre boîte mail. Les codes 
d’accès seront envoyés courant juin. 

 
 

     LA TENUE   
 

A la charge du joueur :  
Short de couleur « Bleu Roy », protège-tibias, une paire de bas 
pour l’entraînement et 1 paire de chaussures de foot (pas de 
crampons en alu).


