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A chacun son Foot !

04 77 61 8
5 57

 Enfiler son premier maillot

 Jouer son premier plateau

 Jouer pour le plaisir

 Jouer pour la passion

        JOUER  POUR  JOUER

Damien BLANCHARD
Educateur sportif dʻ état
Responsable section adulte

Tèl. 06 89 84 12 23
dblanchard.fco@outlook.fr

Audrey TAMET
Animatrice sportive
Responsable section Ados

Tèl. 06 79 16 34 83
tamet.audrey@gmail.com

Hervé TARDY
Educateur sportif dʻ état
Responsable section enfant

Tèl. 06 69 49 36 06
hervefcofi@gmail.com

     Nos objectifs :
Permettre à des personnes éloignées de 
la pratique sportive de vivre une passion, 
de connaître le plaisir du sport collectif, le 
bonheur des victoires, de partager les 
valeurs du sport, le partage, l’amitié et la 
convivialité. Permettre d’accéder à 
l'égalité des chances, à la participation et 
à la citoyenneté.
L’idée de créer des actions en relation 
avec des centres spécialisés, pendant le 
temps scolaire ou périscolaire, dirigées 
vers un public jeune ou adulte mixte, peut 
offrir la possibilité à des jeunes éloignés 
de la pratique de retrouver une confiance 
en eux, une autonomie, une dignité,  être 
tout simplement dans la même société 
que nous,  avec pour fil conducteur le 
football. 

Section ados

Section adulte

www.fc
o-fir

miny.com



Oser, TenterS’OUVRIR ET POURSUIVRE
Création dʼune section enfant sport adapté. 
Accueillir les enfants éloignés de la pratique 
sportive ordinaire.
Multiplier les rencontres et les échanges entre 
nos adhérents.
Renforcer nos sections ados et adultes.

DECOUVRIR 
ET APPRENDRE

Accueillir chaque adhérent(e) sans critère 
sélectif.

Proposer des séances de football adaptées au 
niveau de chacun(e).

Découvrir une activité sportive encadrée.

Découvrir et apprendre aux côtés dʼéducateurs 
et dʼéducatrices  diplômés.

Partager des moments sportifs et conviviaux 
avec dʼautres sections.

AU SOLEIL LE BALLON NE 

FAIT PAS LA DIFFERENCE

Championnat régional adulte.
Tournoi Handi-supporter.
3 tournois «ados»régionaux.
1 tournoi dʼhiver  soccer ados.
Visite du Stade Geoffroy Guichard.
Sortie match AS ST ETIENNE.
Participation aux manifestations du club.

Information et inscription

Club partenaire de lʼAS ST ETIENNE

Se mesurer 
et 

se depasser
FCO FIRMINY INSERSPORT

Stade du Soleil
28 Rue des perrières

42700 Firminy
www.fco-firminy.com

Email : fco-firminy@bbox.fr  
Tèl. : 04 77 61 85 57   

    #     

NouveautE 2017/2018 !!!

Entrainement de Football,36 séances minimum 
par an.
Championnat régional pour adultes.
Tournois et rencontres pour les ados et enfants.
3 catégories dʼâge :

#  Enfants : 6 - 11 ans : 
# # Mercredi de 14h00 à 15h30.

#  Ados : 12 - 18 ans :
# # Mercredi de 14h00 à 15h30.

#  Adultes : + de 18 ans
# # Jeudi de 18h00 à 19h30.
# # Samedi matin : Match 


