
F.C.JENLAIN 

 

 

Les membres du bureau 

Président                        Secrétaire                  Trésorière        Président Adjoint         Trésorier Adjoint             Secrétaire adjointe  

                                          

Patrick                  Sylvie         Magali                Didier                Pascal              Denise            

Schaffauser         Blavet    Van kerkhoven            Arbion               Henniaux           Arbion 

 

Les entrainements      

1)Baby à partir de 3 ans garçons et filles nés en 2017 et 2016  

Entrainements les mercredis de 14 h à 14 h 45 avec Eléonore                

 

                                                            

 

2) les U6/U7 (Garçons et filles nés en 2015 et 2014) 



    Les U8 /U9 (Garçons et filles nés en 2013 et 2012)  

Entrainements avec Gilles de 14 h à 15 h 15                                                   

                                                            

 

 

 

3) les U10 /U11 ( garçons et filles nés en 2011 et 2010)  

    Les U12/U13/u14 ( Garçons et filles nés en 2009-  2008  et 2007)                    

Entrainements avec Laure de 15h à 17 h 

                                                                           

                                                           

 

 



4) les U15 / u16/u17 Garçons nés en 2006 -2005 et 2004 

Entrainements avec William le mercredi de 18 h à 20 h                            

                                                                 

Selon le nombre de licenciés et les circulaires de la ligue et du district  

les catégories peuvent changer d’une année sur l’autre. Nous pouvons 

par  exemple faire une U18 avec des U17 et U16 où une U20 avec des 

U19 et des U18. Les U18 pouvant  également  intégrer  l’équipe senior. 

 

    

5) les U18 et Les seniors     

   Joueurs nés à partir de 2003 et avant. Ils sont entrainés par Christopher 

Les entrainements ont lieu les mardis et jeudis de 18 h 30 à 20 h                         

Selon le nombre de licenciés il sera possible de faire une deuxième équipe 

 

 

                                                    

 

                               

6) les arbitres 

 

                      Jérémy est  responsable des arbitres du club . il est arbitre assistant  



    En   Ligue de la Régionale 1 à la Nationale 2. Il fait également parti  de la  
Commission des arbitres  du district escaut. Les entrainements ont lieu le mardi de 19 h à 20 

h 15 

 

 

                               Roger arbitre à la touche au niveau district en D1 ET D2 

 

 

 

 

       Jordan officie chez les jeunes pour la saison 2019 – 2020  

 

 

Les événements sportifs   

 Fin aout premier tour de coupe de France 

 En septembre rentrée du football d animation étalés sur 3 week end selon les 

catégories 

 Début septembre reprise des championnats 

 Début octobre plateaux U6/U7 ET u8/u9 à Jenlain 

 Jeudi de l’Ascension journée nationale du débutant  

 Juin grand plateaux U8/U9 ( 24 équipes ) et U6/U7 ( 24 équipes) 

 

Les événements festifs   

 Dernier Samedi octobre repas d’Halloween à la salle des fêtes 

 Mercredi avant Noël arbre de Noel du FC Jenlain 



 Assemblée Générale du club en Juin 

 Barbecue de fin de saison en juin 

 

 

Pour joindre le club vous pouvez prendre contact avec : 

 Sylvie au 06/64/23/68/26 

Par mail : sylvieblavet@gmail.com 

                   ; jenlain.fc.549948@lfhf.fr 

Magali au 06/82/49/09/73 

  Par mail : guidez.magali@orange.fr 

 Retrouvez nous  sur  Facbook ; fc jenlain 

 

Les prix des licences :   

 

 Baby                  20 euros 

 U6 aux U9         30 euros 

 U10 à U14         40 euros  

 U15 aux U17       50 euros 

 U18 et seniors     60 euros 
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