ACADEMIE DE FOOTBALL DE L’ASPTT MARTINIQUE
CONTACTS :
➢ Président : Monsieur Dominique RABOUT……………………………...………0696 826 664
➢ Directeur Sportif : Eric Cassilde…………………………………………………….0696 300 420

Présentation

L’Asptt section foot académie, structure indépendante et autonome, est un club de formation de
jeunes footballeurs novices et/ou confirmés. Nos proposons des formations pour les sections U13,
U15 et U17 avec des effectifs restreints pour favoriser un apprentissage efficace et personnalisé,
cela, grâce aux conditions optimales ci-dessous :

Moyens :
•
•
•
•
•
•

Infrastructures avec terrain privé au Lamentin, Quartier Mangot-Vulcin
Matériels pédagogiques réglementaires
Nombre de séances : 3 séances / semaine
Staff technique diplômé et expérimenté
Éducateur-Expert dédié aux entraînements des gardiens de buts
Apprentissage à la pratique du « haut niveau » : Suivi d’une planification (Formation
Joueur) et d’une programmation annuelle

CONDITIONS D’INSCRIPTION :

•

Être né entre 2004, 2005, 2006, 2007

CONCOURS D’ENTRÉE :
•

Des sessions d’évaluation en immersion seront mises en place dès le mercredi 8 Mars 2018 :
Les candidats seront accueillis par petits groupes pendant les entrainements des sections U13
et U15 de l’année 2017-2018. Leur niveau sera ainsi évalué sur 2 séances.

RECRUTEMENT :
•
•
•
•

Première phase : 2 Entrainements
(Tenue, crampons, protège-tibias et tee-shirt bleu obligatoire)
Deuxième phase : Entretien avec le comité directeur et technique de l'académie
Troisième phase : Formalités administratives.
Quatrième phase : Début des entraînements le 4 septembre 2018

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
(A remplir et retourner au siège de l’ASPTT à la pointe des grives 0596 713042 ou par e-mail à :
asptt.footacademy972@gmail.com
JOUEUR
Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse
REPRÉSENTANT LÉGAL
Nom
Prénom
Numéro GSM
Numéro Fixe
E-mail
CARRIÈRE
Nombre d’années de pratique
Nom du club actuel
Ancienneté au club actuel
Nom de l’éducateur actuel
Club précédent
PHYSIONOMIE
Poste principal
Poste secondaire
Conduite de balle

Pied droit

Pied gauche

Frappe

Pied droit

Pied gauche

Oui

Non

Jeu de tête
Qualité principale
Secteur à améliorer
Appréciation générale

MOTIVATION (A remplir par le joueur)

