
           

 

  



 

  



 

  
Bonjour à toutes et à tous ! 
  

Nous traversons ensemble des moments depuis plus d'un an qui nous ont amené la possibilité de réfléchir à changer nos 
comportements. Tant au niveau privé qu'au niveau professionnel, un ensemble d'éléments m'ont amené à proposer de porter un 
projet innovant et ambitieux pour le club, avec comme critère prioritaire d'être une continuité de ce qui a été construit depuis de 
nombreuses années tant au niveau sportif qu'au niveau humain.  
 
 

Je remercie Jean Luc Gauthier pour son travail, que j'ai toujours soutenu et cherché à aider depuis notre rencontre et qui reste 
à nos côtés comme Vice-Président, avec 8 autres Vice-Présidents pour porter ce nouveau projet. 
 

Je vous confirme que nous avons déjà une super équipe de bénévoles et d'éducateurs sportifs, et que tous ceux qui le désirent 
sont les bienvenus. Nous avons besoin de nombreux bénévoles. 
 

Nous construisons un projet sociétal et 100% RSO transversal entre le club de foot, les écoles, le centre de formation MFR de 
Brissac, les associations et les entreprises !  
 

Nous voulons changer l'appartenance de nos partenaires envers le Club et pour cela nous allons créer notre marque 
d'appartenance sociétale nommée Tous Form' Actif, qui sera présente sur les maillots toutes catégories confondues.  
 

Nous créons un club mécénat pour chefs d'entreprises et personnes physiques qui sera habillé et animé autour de plusieurs 
soirées de rassemblement avec pour objectif de créer un partenariat Parrain/Filleul entre les mécènes et les licenciés, ainsi que 
transversal entre le Sport et les Entreprises. 
 

Sachez que nous cherchons à être mis en relation avec des partenaires qui vous entourent pour faire grandir notre Club 
Mécénat et assumer notre projet ! N’hésitez pas à nous les recommander !  
 

Au niveau sportif ! L'objectif à 10 ans est de rester un club très familial, où tous les sportifs seront les bienvenus, quelque soit 
leur niveau, mélangé au désir de devenir un club tremplin, tout en cherchant à jouer au niveau régional dans toutes les catégories !  
 

Pour la rentrée de septembre, nous travaillons activement pour vous proposer de rejoindre notre Académie Foot, notre 
commission arbitrage, nos stages Foot&Vie, qui auront lieu pendant les vacances scolaires dont Laurent Viaud sera le premier Parrain. 
 

En avant pour 2031 !  
Amitiés Sportives 
Nicolas Bécam 

 

Revivez notre dernière AG 

avec ce QR Code ! 

LE MOT DU PRÉSIDENT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LE MOT DE JEAN-LUC GAUTHIER – VICE PRÉSIDENT 

Bonjour à toutes et à tous 

 

Après trois années passées au poste de président de l'Esa, il est temps pour moi de passer la main. 

Ces 15 années passées, car j’inclus mes années de responsable d'équipe, ont été pour moi remplies de moments 

inoubliables, Elles m'ont permis de rencontrer de nombreuses personnes qui pour une grande majorité sont devenues 

des amis. 

 

Elles m’ont permis aussi de m'épanouir en tant qu’homme au sein d’un club familial où chacun peut et doit y 

trouver sa place, 

Bien entendu rien n’a été simple, les bases étaient là mais il restait beaucoup à faire. Cela a pu être possible grâce à de 

nombreux soutiens de plusieurs d 'entre vous et une équipe qui m’a suivi et soutenu dans les projets que nous 

souhaitions mettre en place. 

 

J 'ai toujours souhaité mettre l'humain au centre de nos préoccupations, que chacun trouve sa place et je crois, 

sans fausse modestie, y être en partie arrivé, sans pour autant oublier le sportif et l'esprit de compétition qui peut aussi 

animer bon nombre d 'entre nous, 

J’ai ressenti beaucoup de fierté lorsqu'il fallait représenter l’ESA auprès des instances fédérales, particulièrement 

quand la ligue de football met en avant votre club en le citant en exemple pour ses résultats. 

 

Tout cela restera gravé très longtemps dans ma mémoire. 

 

C’est avec beaucoup de bonheur que je cède ma place au nouveau président Nicolas Bécam. J’en profite 

également pour le remercier pour le soutien qu'il a pu apporter et son engagement avant même sa prise de fonction,    

Nous avons beaucoup échangé sur l'avenir de l'Esa et nous partageons les mêmes valeurs et je sais qu'il sera nous 

mener encore plus haut tant sur le plan sportif que sur le rôle sociétal, que notre association se doit de remplir. Il 

bouillonne d 'idées et a su fédérer des anciens mais aussi de nouveaux membres, beaucoup de nouveaux projets vont 

voir le jour, 

 

N'hésitez pas à venir vous renseigner plein de belles choses vont voir le jour, et comme je l'ai toujours dit : 

l'Esa est votre club on vous attend. 

 

Vive le football Vive l 'ESA 
 

LE TERRAIN SYNTHÉTIQUE 

SERA PRÊT POUR LA 

RENTRÉE !  

Un grand merci  
 à Jean-Luc GAUTHIER  

pour avoir porté le projet 
synthétique ! 



INFORMATIONS & ORGANISATIONS SPORTIVES 

De U7 à U17 

Responsable U6 (né(e) en 2016) – U7 (né(e) en 2015) : Anaël MANCEAU : Arrivée en septembre 2021 
NB : Les enfants qui sont nés à partir du 1er Janvier 2016 peuvent s’inscrire en U6.  
En attendant son arrivée, Quentin SANNE sera l’interlocuteur privilégié : 06.17.26.33.25 – 
sanne.quentin@gmail.com 
1 Entrainement : Mercredi 14h30 – 15h30 
Terrain Herbe de Brissac. 
Outil de communication transversal Éducateur/Parents : Groupe WhatsApp – ESA – U6-U7 
 
Responsable U8 (né(e) en 2014) – U9 (né(e) en 2013) : Jessica BERNARD 
06.99.39.73.78 
jessicabernard922@gmail.com 
1 Entrainement : Mercredi 15h30 – 16h30 
Terrain Herbe de Brissac. 
Outil de communication transversal Éducateur/Parents : Groupe WhatsApp – ESA – U8-U9 
 
Responsable U10 (né(e) en 2012– U11 (né(e) en 2011) : Chris RAIMBAUT 
06.29.21.19.18 
chrisraimbaut@gmail.com 
2 Entrainements :  
Mercredi 13h30 – 15h00 
Terrain Synthétique de Brissac. 
Vendredi 17h45 – 19h00 
Terrain Herbe Brissac/Terrain Synthétique 1 semaine sur 2 
Outil de communication transversal Éducateur/Parents : Groupe WhatsApp – ESA – U10-U11 
 
Responsable U12 (né(e) en 2010) – U13 (né(e) en 2009) : Quentin SANNE 
06.17.26.33.25 
sanne.quentin@gmail.com 
2 Entrainements :  
Mercredi 15h30 – 17h00 
Terrain Synthétique de Brissac. 
Vendredi 17h45 – 19h00 
Terrain Herbe Brissac/Terrain Synthétique 1 semaine sur 2 
Outil de communication transversal Éducateur/Parents : Groupe WhatsApp – ESA – U12-U13 
 
Responsable U14 (né(e) en 2008) – U15 (né(e) en 2007) : Cyprien MACHU 
06.28.15.29.54 
c.machu@hotmail.fr 
2 Entrainements :  
Lundi 18h00 – 19h30 
Terrain Synthétique de Brissac 
Mercredi 17h30 – 19h00 
Terrain Synthétique de Brissac. 
Outil de communication transversal Éducateur/Parents : Groupe WhatsApp – ESA – U14-U15 
 
Responsable U16 (né(e) en 2006) – U17 (né(e) en 2005) : Thibaut ROBIN 
06.99.71.03.48 
thibautrobin49320@gmail.com 
2 Entrainements :  
Mardi 19h30 – 21h00 
Terrain Herbe des Alleuds 
Jeudi 19h30 – 21h00 
Terrain Synthétique de Brissac. 
Outil de communication transversal Éducateur/Parents : Groupe WhatsApp – ESA – U16-U17 
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Permanences pour les inscriptions : dépôt du paiement de la Licence 2021-2022 
Les inscriptions auront lieu du Vendredi 4 juin au mercredi 30 juin au plus tard. 

 

Inscriptions Seniors + U17 + féminines et Vétérans 

Les Lundis et Vendredis de 18h à 20h au Club-House de Brissac 

 
Inscriptions École de foot (U6 – U9 – U11) + U13 et U15 

 Les Mercredis de 14h à 20h au Club-House de Brissac 

 
Référent Inscriptions : Quentin SANNE 

06.17.26.33.25 – sanne.quentin@gmail.com 

Tarifs des Licences Renouvellement sur la base de 2020 /2021 

Catégories 

15% de remise accordée 

Montant carte fidélité à 
utiliser dans les buvettes 

du club. 

U7 

15% 

5€ 

U9 

15% 

5€ 

U11 

15% 

5€ 

U13 

15% 

5€ 

U15 

15% 

5€ 

U17 

15% 

5€ 

U19 

15% 

5€ 

SENIORS 
M ou 

Vétérans 

15% 
5€ 

Prix de la licence avec 
déduction* : 

73 € 73 € 85€ 85€ 94 € 102 € 110 € 110€ 

 
Tarifs des Licences Nouvel arrivant avec 1 survêtement compris pour les catégories U17 a Seniors et Vétéran : 

Catégories 

15% de remise accordée 

Montant carte fidélité à 
utiliser dans les buvettes 

du club. 

U7 

15% 

5€ 

U9 

15% 

5€ 

U11 

15% 

5€ 

U13 

15% 

5€ 

U15 

15% 

5€ 

U17 

15% 

5€ 

U19 

15% 

5€ 

SENIORS 

M ou 
Vétérans 

15% 

5€ 

Prix de la licence avec 
déduction * : 

77 € 77€ 90 € 90 € 98 € 132 € 140 € 140 € 

 

Tarifs des Licences Renouvellement féminines sur la base de 2020 /2021 

Catégories 

30% de remise accordée 

Montant carte fidélité à 
utiliser dans les buvettes 

du club. 

U7 F 

30% 

5€ 

U9 F 

30% 

5€ 

U11F 

30% 

5€ 

U13F 

30% 

5€ 

U15F à    
U18 F 

30% 

5€ 

SENIORS 
F 

30% 
5€ 

Prix de la licence avec 
déduction* : 

60 € 60 € 70€ 70€ 70 € 91€ 

 
Tarifs des Licences Nouvelle arrivante avec 1 survêtement compris pour les catégories seniors : 

Catégories 

30% de remise accordée 

Montant carte fidélité à 
utiliser dans les buvettes 

du club. 

U7 F 

30% 

5€ 

U9 F 

30% 

5€ 

U11F 

30% 

5€ 

U13F 

30% 

5€ 

U15F à    
U18 F 

30% 

5€ 

SENIORS 
F 

30% 
5€ 

Prix de la licence avec 
déduction * : 

63 € 63€ 74€ 80€ 80€ 120€ 

 

•  Spécial Joker Recrutement licencié R2 : le coach pourra faire 

bénéficier 4 joueurs de son choix de l’offre :  la licence 165 € -15% avec 

le survêtement + carte         buvette crédité de 45€ (engagement 2 ans 

minimum) 

 
* L'inscription ne sera enregistrée qu’à réception du règlement 

 

POUR LES RENOUVELLEMENTS DES LICENCES 

TRANSMISES APRES LE 2 JUILLET 2021 UNE 

MAJORATION DE 30 EUROS SERA APPLIQUEE 

Mode de paiement : CB chèque, coupons sports, Chèques sports à l'ordre de l'ESA Football Brissac.  

Possibilité de faire 2 ou 3 paiements (si dossier de licence enregistré avant le mercredi 30 juin) Maxi. 

INSCRIPTION / RENOUVELLEMENT 
ESA SAISON 2021/2022 

NEW ! Carte de Fidélité

 



FICHE DE RENSEIGNEMENT 

SAISON 2021-2022 

JOUEUSE /JOUEUR 

Catégorie : ……………………………………………………………. 

Nom : …………………………………….………………….…………..  Prénom : …………………………….……………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………..………………………………………………………………….…………… 

CP : ………………………………   Ville : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………… / ………… / …………….  Lieu de naissance : ……………………….……………Dépt : ………….. 

N° de tél. portable joueuse/joueur : ……………………………………………………………………………………………………………. 

N° de sécurité sociale ………………………………………………………  Nom de l’assuré : ……………………………………………… 

Pointure de chaussure : ……………………………………. (paire de chaussette offerte par l’ESA) 

Taille vêtement :  Adulte : ………………………………… / Enfant : ………………………………… 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

REPRESENTANT LEGAUX 

Père :       Mère : 

Nom : ……………………………………………………….…….. Nom : …………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………… / ………… / …………….                Date de naissance : ………… / ………… / …………….   

Adresse : ……………………………………………………………. Adresse : ………………………………………………………………… 

Tél fixe : ……………………………………………………………. Tél fixe : ………………………………………………………………… 

Tél. portable : ....................................................... Tél. portable : ........................................................... 

Profession : ……………………………………………………….             Profession : …………………………………………………………. 

Groupe WhatsApp (un parent sur les deux) □ Oui    □ Non Groupe WhatsApp (un parent sur les deux) □ Oui    □ Non 

 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 

Pathologies connues et conduite à tenir en cas de crise (allergie, asthme, épilepsies, médicaments à donner) : 

.................................................................................................................................................................................. 

Médecin traitent et on N° de téléphone : ........................................................................................................... 

 

 

 



 

TRANSPORT DES ENFANTS 

Je soussigné .......................................................................... représentant légal de  ....................................... 

Autorise les dirigeants ou éducateurs de club à transporter mon enfants lors des déplacements : OUI  -  NON 

Autorise les parents d’autres joueurs à transporter mon enfant, ceux-ci étant assurés pour le transport 

d’autres personnes et étant en règle avec leur permis de conduire :  OUI  -  NON 

Signature et date précédée de la mention « Lu et approuvé » : 

 

 

AUTORISATION EN CAS D’ACCIDENT 

Je soussigné ..............................................................................., représentant légal de  ........................................ 

Autorise les dirigeants du club à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident survenu dans le 

cadre de la pratique du football. 

Signature et date précédée de la mention « Lu et approuvé » : 

 

 

DROIT À L’IMAGE 

Je soussigné ............................................................................., représentant légal de ........................................... 

            Autorise, à titre gracieux (sans contrepartie financière), la diffusion de photographies, vidéos réalisées 

dans le cadre de la pratique du football où figure mon enfant (actions du club, du District, de la Ligue, de la 

F.F.F.). Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de ces documents 

respecteront l’anonymat de l’enfant et ne porteront pas atteinte à son honneur et à sa réputation. 

             N’autorise pas de telle diffusion 

Signature et date précédée de la mention « Lu et approuvé » : 

 

 

Mécénat 

Quels sont les métiers qui t’intéressent ?  

1………………………………..   2.……………………………….. 3. …………………………… 

L’ESA recherche des nouveaux partenaires, connais-tu des potentiels mécènes pour l’ESA ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ESA FOOTBALL – COMPLEXE DU MARIN - 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE 

esaubancefootball49@gmail.com 


