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EDITO

L’ASBD Football se veut un lieu d'inclusion et une école de vie où chacun acquiert des compétences. Le

club s’inscrit dans une réelle volonté d’accompagner et de se positionner dans un contexte propice à la santé

et au bien-être de tout pratiquant.

Pour y parvenir, notre organisation doit s’appuyer sur des règles. Chaque licencié a des droits mais

également des devoirs. Pour ce faire, nous avons établi un règlement intérieur ; accessibles par tous via notre

site internet :

https://www.labruffierefootball.com/club/reglement/

En parallèle, nous continuerons de vous tenir informés de toutes les actions engagées via la Gazette et

les réseaux sociaux.

Vous remerciant de votre confiance,

Tony
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Action à venir Février 2023 & Mars 2023 "REGLES DU JEU & ARBITRAGE”
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NOUVELLE RUBRIQUE :! *** LE BENEVOLE DE LA GAZETTE ***

Dans chaque numéro, retrouvez l’action portée par un des bénévoles du club.

Pour ce numéro 4 de la Gazette, présentation de la commission

“EMPLOI/FORMATION” portée par Julien BLANLOEIL. Les autres membres de la

commission : Matthias LORRE, Tony DAVID, Simon GABORIEAU, Julien RICHARD, David

COUILLAUD

NOM : BLANLOEIL

PRENOM : Julien

NE LE : 05/08/1981

FONCTION AU CLUB :

Dirigeant U11 FEMININES,

Dirigeant U15,

Membre Commission

“EMPLOI/FORMATION”

Son club de foot préféré : FC NANTES

Son joueur préféré : Randal KOLO MUANI

La commission “EMPLOI/FORMATION” initiée en fin d’année 2022 a pour but la mise en place d’un plan de

formation.

Celui-ci, échelonné à moyen terme sur plusieurs années, va nous permettre de tracer un parcours dans le temps

pour nos bénévoles, qu’ils soient Dirigeants, Educateurs, Accompagnateurs ou Arbitres afin de les faire évoluer

selon nos besoins et en accord avec leurs souhaits.

Il permettra également d’identifier nos besoins futurs et de prévoir nos bénévoles de demain.

Ces formations peuvent être les modules officiels du district (comme ceux récemment suivis par nos éducateurs

ChadS et ArnaudM, cf photos ci après), des formations administratives animées par la FFF (comme celle sur le

thème du “partenariat/mécénat” suivie par qqes membres du bureau) ou aussi bien des formations internes

(comme l’initiation à l’arbitrage prochainement prévu pour nos U15 afin de les rendre plus à l’aise lorsqu’ils

doivent intervenir le samedi pour arbitrer nos plus jeunes).

Tout ceci dans le but d’améliorer la qualité de l’encadrement que nous pouvons proposer à vos enfants.

Que vous soyez joueur ou parent, jeune ou moins jeune, n’hésitez pas à

vous faire connaître si vous êtes intéressés.
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*** BOUTIQUE ***

Les boutiques de nos produits dérivés sont en ligne sur

nos sites officiels 🙂
https://www.labruffierefootball.com/supporters/boutique/🔴
https://assonfootball.wordpress.com/boutique/🔴🟢

Les photos des équipes au format ‘poster’ sont également à la vente

*** OBJETS TROUVES ***

La rubrique sur notre site web est mise à jour : Objets Trouvés

https://www.labruffierefootball.com/objets-trouves

Le bureau récupère chaque saison un nombre important d’objets (environ 100

articles). Un mode d’emploi est là pour vous aider…

*** STAGE D’HIVER ***

Viens découvrir le Futsal pendant les vacances de Février  

Au programme : Ateliers techniques , PEF , Jeux & Tournois

Des 10 à 13 ans Du 20/02 au 21/02/2023

Des 5 à 9 ans Du 23/02 au 24/02/2023

Stage ouvert à tous, filles ou garçon, licenciés ou non

Goûter offert

Se munir de l'équipementier complet du footballeur et prévoir des chaussures de sport

Prévoir son pique-nique pour chaque jour de présence

Inscription et tarif ci dessous sur notre site internet

Venez nombreux
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*** LOTO 01/2023 ***

Merci à tous nos bénévoles, à nos partenaires &

tous les participants qui font de cette manifestation

un rdv incontournable pour le fonctionnement du club.

*** CONCOURS DE BELOTE ***

Venez nombreux tenter votre chance à notre habituel

Concours de Belote.

RDV Salle Omnisports V.17/02/2023 à 20h30.

*** SOBRIETE ENERGETIQUE ***

Le club a enclenché des actions de sobriété énergétique dans les vestiaires du stade…
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Retour sur les actions de Janvier 2023 "FAIR PLAY - Pas de matches sans adversaire”

Avant la fin de chaque séance d'entraînement se déroule le jeu final. Ce dernier est sous forme de match, en

adaptant les dimensions et les règles par rapport au thème et au nombre de pratiquant.

Sur ce temps final, les joueurs devaient se serrer la main avant et après la fin du jeu.

Ce court instant permet aux pratiquants de prendre conscience que sans adversaire il n’y a pas de match,

et qu’il faut également les respecter
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