
QUI PEUT VENIR AUX ENTRAINEMENTS ?
Le club accueille des joueuses de tous les âges,
mineures et majeures, dans le but de créer une
communauté et de permettre à chacun de se divertir
sur le terrain.

Aucune sélection n‘est requise, tous les niveaux de
jeu sont les bienvenus.

QUI ÊTES VOUS ?
L'Équipe Sans Frontières (ESF) Paris est
un club de football associatif qui œuvre
pour l'insertion des migrants.

Nous accueillons depuis septembre 2020
une Section Féminine.

DOIS-JE M’INSCRIRE
POUR VENIR ? EST-CE
PAYANT ?
L’accès au club est gratuit.

Pour créer un esprit d’équipe et
une réelle communauté, nous
avons à cœur que les joueuses
reviennent régulièrement aux
entrainements, pour autant
aucune inscription n’est
obligatoire.

Nous avons également crée un
groupe WhatsApp pour
organiser les entrainements et
prévenir les filles.

OÙ SE TROUVE LE TERRAIN D’ENTRAINEMENT ?
A QUELLE HEURE EST L’ENTRAINEMENT ?
Il s’agit du Centre Sportif Micheline Ostermeyer, situé au 22
ter rue Pajol, 75018 Paris (Esplanade Nathalie Sarraute). Il
est accesible en métro par la l.02 (Arrêt “La Chapelle”) ou la
l.12 (Arrêt “Max Dormoy”).

Les entrainements ont lieu tous les mardis de 18h30 à
20h00.

Le terrain est un gymnase en intérieur.

COMMENT S’ORGANISENT LES
ENTRAINEMENTS ? DOIS-JE RAMENER
QUELQUE CHOSE ?
Les entrainements sont organisés par les bénévoles
de l’association qui disposent du matériel nécessaire
pour mener à bien les entrainements (ballons,
chasubles, plots, etc.).

Un WhatsApp permet de maintenir l’ensemble de
l’équipe au courant de chaque entrainement et de la
présence des bénévoles et des joueuse.

Une tenue de sport est recommandée pour jouer (a
minima des baskets pour le premier entrainement) :

Si tu n’as aucune tenue de sport, l’association peut
fournir des chaussures, des chaussettes, un t-shirt et /
ou un short.

N’hésite pas à nous donner tes tailles lors de ton
premier entrainement.

A QUI JE PEUX M’ADRESSER SI
J’AI BESOIN ?
Ton centre peut te donner des
informations et les contacts de
l’association pour établir les premiers
échanges et organiser ta première
venue.

Par la suite, les bénévoles sont à ta
disposition ! Un bénévole référent fera
le lien entre ton centre et l’association.

Le WhatsApp des joueuses te permet
aussi de poser tes questions
directement auprès de la communauté.

JE PEUX FAIRE VENIR D’AUTRE FILLES À L’ENTRAINEMENT POUR JOUER ?
Oui, bien sûr !!!

Au préalable, nous préférerons être avertis avant l’entrainement par téléphone, texto ou WhatsApp
pour organiser au mieux l’entrainement et accueillir la nouvelle joueuse.

QUE SE PASSE-T-IL SI JE NE
PEUX PAS VENIR ?
Ce sera pour le prochain entrainement
!

Nous aimons être prévenus via le
WhatsApp pour ajuster les
entrainements en fonction du nombre
de joueuses.

POURQUOI
PAS
MOI ?

A BIENTÔT SUR LE
TERRAIN !

VOTRE
RÉFÉRENT
BÉNÉVOLE :


