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Football

Président :  
M. Nathan CARINGI,  
22 rue Claude Monet  
57685 Augny 
Tel : 06 13 29 22 27

Si vous souhaitez nous 
rejoindre, merci de 
contacter : 
M. Dominique GACHET  
ou M. Anthony LICOURT,  
nos correspondants,  
par téléphone au  
06 38 70 49 98 
ou 06 68 35 74 07  
ou par courriel à l’adresse : 
csjaugny.foot@neuf.fr

- Lieu : 

“  Stade de foot  
Lucien LALLEMENT 

Association fondée en 1948 - 
n° affiliation FFF 516882 

Site internet :  
http://csj-augny.footeo.com/ 

Facebook : 
https://www.facebook.com/csjaugny

SAISON 2020 - 2021 :  
CATÉGORIES DE JOUEURS ET TARIF DE LA COTISATION 

  U6 à U15 garçons et filles nés de 2006 à 2015 - 50 €  
(30 € enfants de la Commune) 
  Groupe Seniors Hommes et Femmes né(es)  
à partir de 2003 - 90 €

  Vétérans Hommes et Femmes né(e)s 
à partir de 1985 et avant - 80 €

Horaires : du lundi au vendredi  (jours différents en fonction 
des catégories)
Pièces à fournir : 1 photo + certificat médical
Nous recherchons et recrutons des joueurs et des joueuses 
pour toutes ces catégories.
Nous recherchons également des bénévoles pour accompagner 
et encadrer toutes nos équipes ainsi que des candidats à 
l’arbitrage dont nous finançons la formation et assurons 
l’accompagnement par notre référent Jérôme Briche.
Dans la continuité de la saison passée 2019/2020, nous avons 
une équipe exclusivement féminine (U13(F) filles nées entre 
2008/2011) pour cette nouvelle saison 2020/2021. Nous allons 
labéliser auprès du district notre école de football qui compte 
plus de 100 licenciés enfants. La reprise est programmée pour 
fin Août début Septembre, alors n’hésitez pas à nous contacter 
aux numéros joints ci-dessus (nos équipes se tiennent à 
disposition pour répondre à vos questions).
Notre ambition est de pérenniser notre Ecole de football, de 
créer des équipes de football à 11 et de fidéliser les jeunes 
autour de notre club. La municipalité nous met à disposition 
de magnifiques installations pour pouvoir nous épanouir. Il est 
primordial pour nous de partager notre passion avec vous, de 
la convivialité de la cohésion et surtout de transmettre notre 
savoir footballistique à tous. Dans ces conditions il sera facile 
de véhiculer l’image d’un club dynamique dans toutes les 
compétitions. 
Notre club est ancré dans le village depuis 72 ans alors 
n’hésitez pas une seconde de plus !


