
 

 

Informations aux Parents et Joueurs – RENOUVELLEMENT au FCMTL 
Inscription Saison 2018-19 

   

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre des inscriptions pour la saison à venir nous avons décidé en conseil d’administration de 

proposer 3 dates d’inscription ouverte à tous (renouvellement de licence ou 1ère inscription). 

 Pour être inscrit la saison prochaine, il vous suffit de déposer votre dossier d’inscription complet 

(formulaire de demande de licence + fiche de renseignement dûment rempli + règlement) aux permanences que 

propose le club. 

Samedi 16 Juin Forum des associations de LIGNE 9h-13h 

Samedi 23 Juin Forum des associations de MOUZEIL 9h-13h 

Mercredi  4 Juillet Terrain de football de TEILLE 15h-19h 

 

 

LICENCES 2018-19 

 

 FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE INDIVIDUALISE ET PRE REMPLI (coordonnées joueur, club et catégorie) 

 CERTIFICAT MEDICAL : Durée de validité de 3 ans à compter de 2016-17 

Pour un Renouvellement de Licence : Obligation de répondre au questionnaire de santé, attestant 

que vous n’avez pas besoin de  fournir un certificat médical et de votre aptitude à la pratique du  

football (Soit en version papier, soit en ligne à partir du 25 juin) 

 

 POSSIBILITE DE S’INSCRIRE EN LIGNE  pour un Renouvellement de Licence (joueur inscrit au club en 2017-

18) – Un mail vous sera adressé par le club à compter du 12 juin  pour vous indiquer les démarches à suivre 

et les pièces justificatives à fournir.  

Il est obligatoire de venir à une des trois permanences pour payer l’inscription et être « pré inscrit ». 

 

 Supplément de 30 euros : Pour les joueurs inscrits cette saison et qui s’inscrivent après le 4 juillet 2018 

(décision votée au CA du 15.05.17) 

 

 PAIEMENT DE LA LICENCE : Tout joueur n’ayant pas réglé son inscription ne pourra pas jouer en match 

officiel (décision votée au CA du 15.05.17) 

 

Constituer son dossier d’inscription COMPLET 

Pour vous faciliter la tâche nous vous avons adressé 3 documents : la fiche d’information (ci contre), le 

formulaire de demande de licence, la fiche de renseignement. Pour que votre dossier soit pris en compte lors de 

nos permanences, il vous faut : 

 Vérifier les infos pré remplies et Signer au préalable le formulaire de demande de licence  

 Compléter la fiche de renseignement (ci-jointe) 

 Joindre le règlement en chèque (à l’ordre du FCMTL avec possibilité de régler en 3 fois) ou en espèce.  



 

 

Informations aux Parents et Joueurs – RENOUVELLEMENT au FCMTL 
Inscription Saison 2018-19 

 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter notre commission secrétariat 

Secrétariat  jeunes : 

Mme BARREAU Jessica / Tel : 07-69-99-62-36 / mail : jessbarreau@laposte.net /: 70 rue des Libellules  44850 LIGNE 

 

Secrétariat Foot à 11 : 

Mr BOUTELDJA Ismaël /Tel : 06-81-71-31-85/mail: ismael.bouteldja@fcmtl.net /240 rue de l’émeraude 44850 LIGNE 

 

Catégorie Référent Jour – Horaire et Lieu des entraînements 
 

U6-7 
(Né en 2013-12) 

 
A déterminer 

Samedi 9h30-11h30 
Ligné (sept à fin octobre) 

Mouzeil (novembre à février) 
Teillé (mars à mai) 

 

U8-9 
(Né en 2011-10) 

 
RAITIERE  Alan 
06-11-95-87-09 

alan.raitiere@hotmail.fr 

Samedi 9h30 – 11h30 
Mercredi pour les U9 13h15-14h45 

Ligné (sept à fin janvier) 
Teillé (février  à juin) 

 
U10-11 

(Né en 2009-08) 
 

 
RICHARD Alexandre 

06-11-27-12-41 
richalex5644@gmail.com 

 
Mercredi 15h15-17h 

Ligné (sept à fin janvier) 
Teillé (février  à juin) 

 
U12-13 

(Né en 2007-06) 
 

 
A déterminer 

 
Mardi et Jeudi 18h15 – 19h45 

Ligné (sept à fin janvier) 
Teillé (février  à juin) 

 
U14-15 

(Né en 2005-04) 
 

 
HACHLAF Soufyane 

07-61-77-22-67 
souf.hachlaf@hotmail.fr  

 
Lundi et Mercredi 18h15 – 19h45 

Ligné (sept à fin janvier) 
Teillé (février  à juin) 

 
U16-17-18 

(Né en 2003-02-01) 
 

 
GASNIER Colin 
06-69-03-02-35 

colin.gasnier@hotmail.fr 

 
Mercredi 19h-20h30 et Vendredi 18h30 – 20h 

Ligné (sept à fin janvier) 
Teillé (février  à juin) 

 
 

SENIORS 
(Né en 2000 et +) 

 
 

MENARD Mickaël 
06-28-18-64-67 

micka.menard@orange.fr  

Mardi 19h30-21h30 
Mouzeil (août à octobre et de mars à mai) 

Teillé ou Ligné (novembre à février) 
Jeudi 19h30-21h30 

Mouzeil (août à octobre et de mars à mai) 
Riaillé (novembre à février) 

 

Les horaires ne sont pas encore définitifs, certains ajustements peuvent avoir lieu 

avant la reprise de la saison notamment pour les horaires des entraînements du 

mercredi après midi. 

Sportivement. 

 

Le Conseil d’administration du FCMTL 
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