BIENVENUE
AU FC TRICOLORE GASPERICH
Notre club accueille les enfants dès l’âge de 6 ans.
Vous voulez nous rejoindre ?
Envoyez un mail à fctricolorefinances@gmail.com avec les informations suivantes
o Nom et prénom de l’enfant,
o Numéro de CNS
o Adresse postale
o Numéro de téléphone portable des parents
Vous serez alors invité à participer à 1 ou 2 entrainements et si vous confirmez votre intérêt, vous devrez :
1. Confirmer votre inscription au club en payant la cotisation : 185 € pour la saison 2022-2023
FC Tricolore Gasperich
LU86 0019 4355 0451 7000
En précisant comme communication : Cotisation « Nom de l’enfant »
2. Réaliser l’affiliation auprès de la Fédération ; pour cela, l’entraîneur vous remettra un formulaire à
remplir et signer qu’il faudra lui retourner avec les éléments suivants :
• Photo d’identité de l’enfant,
• Certificat de résidence,
• Copie d’une pièce d’identité
• Visite médicale dans un centre agréé par le Ministère. Tous les détails et prise de rdv sur
www.sports.public.lu/fr/medico-sportif.html (le certificat d’aptitude est directement transmis
au club)
Côté terrain, les entrainements se font par catégorie (cf. tableau annexe avec les jours d’entraînement selon
l’âge des enfants).3
Il est demandé aux enfants de venir équipés (tant pour les entraînements que pour les matchs – équipement
obligatoire) :
- jogging ou short et tee-shirt du club (les commandes se font directement chez Citabel en précisant que
vous venez pour le FC Tricolore Gasperich ou par internet à l’adresse suivante :
https://www.jako.de/de/team/fc_tricolore_gasperich_22_23/)
- chaussures à crampons pour terrain synthétique
- protège-tibias
- gourde
Quelles que soient les catégories, des matchs sont organisés tous les weekend (toujours la même demi-journée
de la semaine : samedi ou dimanche / matin ou après-midi). La participation se fait sur convocation de
l’entraineur et est obligatoire. En cas d’impossibilité exceptionnelle, il est demandé de prévenir l’entraîneur.
La gestion de l’ensemble des entraînements et des matchs (jours, convocations, organisation, …) se fait par
l’intermédiaire de l’application SportEasy (à télécharger). Un code, pour chaque équipe, est donné par
l’entraîneur pour rejoindre le bon groupe.
Nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire !

Le Comité du FC Tricolore Gasperich

