
Après de 2 années de travail et d’efforts, l’école de football du FSM est  née!!!! Notre équipe d’éducateurs certifiés 

FFF accueillent nos footballeurs  à partir de 5 ans sur un nouveau terrain synthétique dernière génération!! 

 Qu'est ce qu’une école de football? 

        C’est un lieu de découverte et d’apprentissage du football. 

           Dès  l'âge de 5ans , les enfants peuvent s’inscrire et découvrir                

             le football avec un programme adapté a chaque catégorie  

              D’âge. Le PLAISIR et le JEU tiennent une place  centrale   

             dans nôtre conception de l’entrainement. 

            Nous apportons également une formation éducative continue,            

,         En effet, nous sommes  engagé dans le Programme Educatif      

         Fédéral de la  FFF ou sont mises à l’honneur les  notions de  

    Respect, Tolérance, Engagement Citoyen et  Solidarité...et cela dès 

l’âge de 5 ans… 

 

Notre équipe éducative de U6 a U15 

Nous contacter: 

Responsable  de l ‘Ecole de football du FSM:   

Mertens Frédéric (diplômé CFF1) : 0619480544 ou sur www.fsmquesnoy.monsite-orange.fr  ou sur  

Nos  catégories:                        !!!!!!Viens nous Rejoindre!!!!!!!!!!!Viens nous Rejoindre!!!!!   

Nos 160 jeunes sont repartis dans les catégories suivantes: 

Débutants: U6A  U6B  U6 C U7A  U7B  U8   

Débutants confirmés:U9A  U9B  U10 (jeu à 8) 

U11 A (niveau préligue ) et U11 B (niveau 2) 

U12 accession (prévue en sept 2016) 

U13 A (niveau 1) et U 13  B (niveau 3) 

U14 (niveau 1)   

U15 (niveau  2) et U17 (=>prévue sept 2016) 

NOUVEAU =>Pour tous ceux qui veulent faire un essai!!! 

     Séances de détections découvertes gratuites!   

Quand: à partir du 18 avril 2016 jusqu’au31 juin 2016 

 U6 à U10 (2011-2007):mardi et jeudi 18h30-19h30                              

             U11 à U13 (2006-2004):lundi-mercredi 18h15-19h15 

             U14-U15-U17: (mardi et jeudi ):19h30-21h00 

            Comment: au préalable contacter Fred (06-19-48-05-44)      

          pour les enfants de 5 à 13 ans ou Maxime  pour les       

       14-18 ans (06-16-88-14-05) 

Attention: tenue de sport, bouteille d’eau et protèges –tibias obligatoire 

Séance détection –découverte  débutants 

 

Mai 2015 


