
DOSSIER D’INSCRIPTION
2018-2019

Siège social et adresse postale     :

NORMANDS de Montmerrei – La Planche – 61570 Mortrée

Contact : Michel PRELJOCAJ 02 33 36 15 77 / 06 50 87 28 51

Courriel : normands_montmerrei@yahoo.fr

Suivez l’information du club sur notre site : 

www.normandsdemontmerrei.wix.com/flag

ainsi que sur la page FACEBOOK des NORMANDS

sans oublier la chaîne sur YOUTUBE avec les vidéos :

https://www.youtube.com/channel/UCL7M1Pp0ySGuPEXfw8bXbIQ
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Bonne saison 2018-2019 à tous !

                                                    Le Bureau : 

Secrétaire : Frédérique MARIE-NOËL     Trésorier : Daniel PRELJOCAJ        Président : Michel PRELJOCAJ

*Ces documents vous seront également remis lors de la 1ère séance (ainsi que le formulaire 
fédéral de demande de licence 2018-2019) si vous ne pouvez pas les imprimer.
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L’entraînement a lieu au « Terrain des Rêves » de Montmerrei 
(appelé aussi vulgairement « Stade de Montmerrei ») :

Le samedi matin (10h30-12h30) : TOUTES CATÉGORIES

Reprise : samedi 15 septembre  2018

Pour l’INSCRIPTION 2018-2019, nous remettre svp :

- Règlement de la cotisation annuelle d’adhésion au club  (45 EUR).
- Imprimé licence FFFA  rempli et signé avec le visa du médecin (un 
certificat médical précisant « aucune contre indication à la pratique du
flag football» peut venir compléter l’imprimé de licence si vous ne faîtes 
pas remplir le cadre réservé au médecin). Le certificat médical est inutile si 
vous renouveler votre licence avec un certificat datant de moins de 3 ans et 
un questionnaire SANTÉ-SPORT totalement « négatif ».
- Imprimé SPORTMUT rempli et signé (même en cas de refus d’adhésion).

- 1 photo d'identité
- 1 copie du recto de votre CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ.
- Fiche d’adhésion complétée (avec signature parentale pour les 
mineurs +  Autorisation parentale en cas d’accident).

Les couleurs des NORMANDS sont le bleu ROYAL et le ORANGE
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Nom : ……………………………………………………………  Prénom : ………………………………………………….

Né(e) le ……………………………………. à ……………………………………………………..…………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………..

Tél : …………………..………………………… Courriel :…………………………………………………………………………

Date et signature:            Du (ou des)  responsable(s) légal(aux)  pour les mineurs 

Fait à :…………………….........................…  le ……………..............................……

Adhésion annuelle : 45 euros   (licence incluse)
(en espèces ou chèque à l’ordre de :   Les NORMANDS de Montmerrei)

Adhésion(s)   au sein d’une même famille : possibilité de fractionner le paiement.

 1ère adhésion : 45 € 2ème adhésion : 35 €      et 30 € les suivantes.
 

AUTORISATION PARENTALE EN CAS D’ACCIDENT
Cette autorisation est impérativement à remplir et signer par les parents d’un licencié mineur.

Je soussigné …………………………………… ……………………………………… 
Responsable légal de* …………………………….......................................................... 

Autorise    /    n’autorise pas *
les responsables du club Les NORMANDS de Montmerrei à prendre toutes les mesures nécessaires en cas 
d’accident ainsi que de faire transporter l’adhérent nommé ci-dessus dans l’établissement hospitalier le plus 
proche. Signature     :
(* rayer la mention inutile)
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F.F.F.A. 

COÛT DES LICENCES :
• catégories U6 – U8 – U10 – U12 - U14 : 12,11 €.
• catégories U16 - + de 16 ans : 24,32 €.
• catégories LOISIR : 12,11 €.
• catégories ENTRAÎNEUR et DIRIGEANT : 18,11 €.
• catégorie ARBITRE : 27,84 €.

site de la Fédération Française de Football Américain :  www.fffa.org
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La saison 2018-2019 : 
UN TOURNANT CRUCIAL

Le FLAG  reste bien minoritaire au sein de la F.F.F.A., et il n'existe toujours pas pas 
pour les jeunes de championnat (national, régional, départemental).

La fédération française délègue donc aux Ligues régionales l'organisation de 
rencontres et de tournois de flag. Et pour cette nouvelle saison, la fédération délègue 
également l'organisation du CHAMPIONNAT DE FRANCE de D2 aux Ligues. 
Le club souhaite pour cette 7ème saison envisager une participation au Championnat 
de D2 : un état des « forces en présence » sera ainsi effectué à la rentrée.

Pour cette saison, la Ligue de Normandie n'a pas encore proposé de plateaux 
JEUNES et suit le calendrier fédéral avec l'organisation au printemps 2019 de 
rencontres au format OPEN FLAG. 
Le club s'inquiète de cette situation et mettra tout en œuvre afin de :
- participer activement aux OPEN FLAG organisés en France.
- consolider les contacts établis l'an dernier et organiser des rencontres avec les 
grands clubs de flag du nord de la Loire.
À cet égard, cette 7ème saison s'annonce déjà CRUCIALE et DÉTERMINANTE pour le 
FLAG hexagonal, et donc pour les NORMANDS.

Ces plateaux sont toujours l'occasion pour chacune et chacun de se confronter aux 
autres passionnés de flag, de progresser à tous les niveaux et de s'ouvrir aux autres.

Ces rencontres se déroulant - plus que jamais - sur tout le territoire normand et au-delà, 
elles nécessitent une organisation matérielle et une mobilisation des parents 
accompagnateurs, sans qui nos jeunes ne pourraient pas vivre ces moments sportifs.
Cette mobilisation ne pourra que consolider l'envie de bien faire et la motivation des 
jeunes NORMANDS. 

Cependant, il nous faut bien constater que nous avons toujours du mal à mobiliser tous les
parents pour ces déplacements au caractère à priori « contraignant ».

Malgré tout, chaque parent sera donc  « invité » à faire connaître au club ses 
possibilités (en fonction évidemment de ses disponibilités et du calendrier) : RESTEZ SVP 
ATTENTIFS AUX DATES indiquées dans le CALENDRIER, régulièrement mis à jour.
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SITE DU CLUB :
http://normandsdemontmerrei.wix.com/flag

- La page d’ACCUEIL : faire-part de naissance du club ; accès direct à la
page ACTUALITÉS (les saisons) et au dernier flash-info.

- Le FLAG FOOTBALL : principes ; règles ; postes ; équipement ; le 
flag en France. 

- Le CLUB : organigramme ; entraînement ; nous contacter.

- Les ÉQUIPES : rosters.

- La FAN ZONE : vidéos ; revue de presse ; les NORMANDS dans 
l’Histoire ; liens ; formulaire.

Le site est certes moins fréquemment abondé depuis que la
page FACEBOOK du club est active, mais il reste ce repère 
indispensable pour certains !
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