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Prendre du plaisir et grandir ensemble sont les maîtres mots selon lesquels tous les éducatrices 
et éducateurs diplômés du club axent leur travail avec tous les enfants. Depuis quelques années, 
les filles ont intégré notre structure pour faire partie intégrante de notre projet sportif et leur 
effectif s’émancipe au fil des années, et des bénéfices moraux sans équivoque émergent de cette 
avancée.
Le club se veut d’offrir la possibilité à toute à chacune d’évoluer dans une équipe mixte ou 
exclusivement féminine. Chaque demoiselle peut également s’épanouir dans le type de pratique 
qu’elle recherche en évoluant en championnat découverte ou en compétition sur tout le 
territoire auvergnat.

Catégories : 
U7/U9
Enfants nées en 2012/2011 et 2010/2009 évoluent en mixité ou féminin sur du foot à 5.

U11, U13, 
U15 - Championnat départemental 
Enfants nées en 2008/2007, 2006/2005, 2004/2003 peuvent évoluer en mixité ou féminin sur 
du football à 8.
(Les joueuses licenciées FFF dans un autre club ont la possibilité, sous leur licence club, de participer à nos rencontres 
U15F lorsqu’elles n’évoluent pas avec leur équipe respective. Tout cela en accord avec leur club.)

U18 - Championnat départemental 
Enfants nées en 2002/2001 évoluent exclusivement en féminin sur du football à 11.

Séniors
Adultes nées à partir de 2000.

Organisation, saison 2018 - 2019:

Les entraînements de la section féminine se déroulent le mercredi après-midi :
- De 14h30 à 16h00 pour les demoiselles nées de 2012 à 2008.
- De 16h00 à 17h30 pour les demoiselles nées de 2008 à 2007.
- De 18h30 à 20h00 pour les demoiselles nées de 2006 à 2001.

Un entraînement supplémentaire a lieu le vendredi de 18h00 à 20h00 pour les joueuses nées 
de 2006 à 2001.

Les rencontres sont en moyenne d’une par mois pour les jeunes catégories U7, U9 et U11 et 
de deux par mois concernant les catégories U15 et U18.

Équipe Sénior en cours de construction, nous contacter.

Pôle jeune  - Jeanlin RIBOULET : 06 34 87 13 84
Pôle feminin - Carlos RODRIGUES : 06 80 36 03 94
  Mail : thiers.sa@auverfoot.fr
  Facebook : satfootball
  Site : www.sat-football.com
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