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REPRISE DES ENTRAINEMENTS SAISON 2010/2011  
 

La nouvelle saison redémarrera bientôt et l’As Chèvremont communique son 
programme de reprise pour ses différentes équipes, au stade Duvallet de 
Chèvremont : 
- SENIORS – Contact : 06 37 16 21 53 ou 03 84 57 06 05 - fs@scr-

sa.ch ou frederic.sonet@wanadoo.fr  
Le mardi 3 août 2010 de 19 heures à 21 heures, puis jeudi 5 août aux 
mêmes horaires, puis tous les mardis et jeudis de 19 heures à 21 heures, avec 
match amical le mercredi 11 août, puis participation au Tournoi Seniors de la 
Choucroute le samedi 14 août 2010 au stade Duvallet de Chèvremont, et reprise 
du Championnat le dimanche 29 août 2010.  

 
- FEMININES SENIORS – Contacts : 06 99 28 07 02 ou 03 81 94 47 38 
ou 03 81 90 44 83 ou 06 72 64 66 17 -fmognol@mairie-belfort.fr ou  
manu.borgo@laposte.net 
Le mercredi 18 août 2010 de 18 h 30 à 20 h 30 puis le vendredi 20 août      
2010 de 18 h à 20 h 30, puis tous les mercredis et vendredis soirs aux 
mêmes horaires : tout le mois d’août au stade Duvallet de Chèvremont puis à 
compter du mercredi 1er septembre, au stade Rambur de Belfort Glacis 

 
- U14 et U 15 ( joueurs nés en 1996 et 1997 ) – Contact  03 89 53 45 65 

ou 06 09 40 28 99 bebe-one68@hotmail.com                                                                                 
Le mardi 31 août 2010 de 18 heures à 19 h 30 et le jeudi 2 septembre 

2010 de 18 heures à 19 h 30, puis tous les mardis et jeudis soirs  aux 
mêmes horaires. 

 
- U16 et U17 ( joueurs nés en 1994 et 1995 ) - 03 84 29 93 01 ou 06 46 
21 59 89  gaetan.natali@gmail.com 
Le lundi 30 août 2010 de 18 h 15 à 19 h 45 puis le mercredi 1er 

septembre 2010 de 18 h 30 à 19 h 45 et le vendredi 3 septembre de    
18 h 30 à 19 h 30 ,  puis tous les lundis, mercredis et vendredis soirs aux 
mêmes horaires. 

 
- ECOLE DE FOOTBALL FEMININE – Contacts : 06 99 28 07 02 ou 03 81 
94 47 38 ou 03 81 90 44 83 ou 06 72 64 66 17 -fmognol@mairie-
belfort.fr ou  manu.borgo@laposte.net 

•••• Jeunes filles âgées de 6 à 13 ans                                                                             
Le samedi 11 septembre 2010 de 10 heures à 11 h 30, puis tous les 
samedis matins aux mêmes horaires. 

            …/ … 



 
 
 
ECOLE DE FOOTBALL MASCULINE 
•••• U12 et U13 ( né(e)s en 1998 et 1999 )  - 03 89 53 45 65 ou 06 09 40 28 99 
bebe-one68@hotmail.com                                                                                 
Le mercredi 1er septembre 2010 de 18 heures à 19 h 30 et le vendredi 3 
septembre 2010 de 18 heures à 19 h 30, puis tous les mercredis et 
vendredis soirs aux mêmes horaires 

• U11 et U10 ( nés en 2000  et 2001 ) – Contact = 09 54 45 02 30 ou 06 82 45 80 
47 - cedric.marchetti@free.fr  
Le mercredi 1er septembre 2010 de 15 heures à 16 h 30, puis tous les 
mercredis après-midis aux mêmes horaires 

• U6-U7 ( nés en 2004 et 2005 )  - Contact : 06 30 27 59 19 ou 03 84 59 06 36 
- charline.weiss@wanadoo.fr ou 06 09 40 28 99 bebe-one68@hotmail.com 
Le mercredi 1er septembre 2010 de 10 heures à 11 h 15, puis tous les 
mercredis matins aux mêmes horaires 

o U8 et U9 ( nés en 2002 et 2003 ) – Contact : 06 30 27 59 19 ou 03 84 59 06 
36 - charline.weiss@wanadoo.fr ou 06 09 40 28 99   bebe-one68@hotmail.com 
Le mercredi 1er septembre 2010 de 11 h 15 à 12 h 30, puis tous les 
mercredis matins aux mêmes horaires 
 

COTISATION ANNUELLE : 55 € pour les catégories « Jeunes » de U6 à U17 - 
65 € pour les Féminines Seniors et Vétérans - 75 € pour les Seniors Hommes - 

à acquitter lors de l’inscription et demande de licence 

 
Cet article tient lieu d’annonce pour les licenciés de l’As Chèvremont de la saison 
dernière mais aussi pour les personnes désireuses de venir s’inscrire à l’As 
Chèvremont pour la saison 2010/2011, sachant que nous représentons le 2ème club 
du Territoire de Belfort en nombre de licenciés, avec 65 ans d’existence et 
ayant obtenu à plusieurs reprises, la labellisation de la Fédération Française de 
Football pour notre Ecole de Football.   
 

JOURNEES INSCRIPTIONS PREVUES LES MERCREDIS 1er, 8 ET 15 

SEPTEMBRE 2010, DE 13 H 30 A 18 H 30 – AVEC VENTE DES 

NOUVEAUX ARTICLES DE NOTRE BOUTIQUE CLUB 

 
Nous sommes toujours également à la recherche de nouveaux éducateurs ou 
entraîneurs pour assurer l’entraînement d’une équipe ( aux jours et horaires 
indiqués ci-dessus ) mais aussi dirigeants pour encadrer une équipe les jours de 
matches ( samedi après-midi ou dimanche selon l’équipe ), afin d’assurer une 
qualité optimale d’encadrement et d’entraînement. 

Notre Club prenant en charge les frais de formation et de stage de tout 
dirigeant souhaitant s’investir au sein de l’As Chèvremont.   
 
Joueurs, dirigeants ou éducateurs, nous vous attendons donc nombreux et avec 
plaisir pour cette nouvelle saison 2010/2011 !! 


