Obourg, le 15 novembre 2018
Madame, Monsieur,
Chers parents,

Les fiches individuelles d’évaluation du second semestre 2018 seront très bientôt
complétées par les formateurs puis discutées avec M. Didier COUVREUR, le
Responsable Technique de la Formation des Jeunes et M. Dominique SAVE, le
Directeur sportif du club.
Dans le cadre du suivi systématique que notre club a décidé d’instaurer avec les
parents, nous avons décidé de vous convier à rencontrer nos formateurs pour
apprécier les progrès, les difficultés, les efforts… de votre (vos) enfant(s).
Une telle rencontre, qui peut s’avérer difficile, est souvent nécessaire.
Elle est fructueuse pour chacun, entraîneur, parent et joueur, si elle se déroule dans
un climat serein de part et d’autre.
Il nous semble que chacun a un rôle important à jouer dans cet échange et peut
s’enrichir de l’expérience de l’autre.
Nous vous invitons donc à participer à cette rencontre qui, en fonction de la
catégorie, se tiendra à la buvette des jeunes sur le site d’Obourg, aux dates
reprises ci-dessous.
Pour chaque catégorie, l’horaire de passage de chaque joueur sera établi par le (la)
délégué(e) en concertation avec les parents puis remis au formateur.
Mardi 11/12/18 :
Foot à 11 : Uniquement en présence des joueurs.
Mercredi 12/12/18 :
Foot à 5 et à 8 : En présence des joueurs et des parents.
N.B. Les entraînements du jour seront annulés.
En vous souhaitant d'ores et déjà d’excellentes fêtes de fin d’année, nous vous
prions de croire, Madame, Monsieur, Chers parents, à l'assurance de nos sentiments
sportifs les meilleurs.
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