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FOOTBALL - USAA SAISON 2022-2023 
 

 

1. Informations générales 

Les inscriptions pour la saison 2022-2023 sont désormais ouvertes. Les licences se font maintenant toutes par procédure 
« dématérialisée », qu’il s’agisse d’une première inscription ou bien d’une réinscription. Chaque adhérent réalisant sa licence 
recevra un courriel l’invitant à instruire son dossier « en ligne ». Le paiement pourra également s’effectuer par carte bancaire 
« en ligne » ou bien par chèques ou espèces remis au responsable de catégorie (dans tous les cas, la licence ne sera validée qu’à 
réception du paiement). Le tableau ci-dessous récapitule ces montants par catégorie : 
 

Catégorie Année de naissance Cotisation Commentaires 

Féminines Toutes catégories (*) (*) 30 € la 1° année, 70 € la 2° année, puis montant de la 
catégorie jusqu’à 90 € ; 1 équipe Seniors F à 8 

Seniors et U19 Avant 2005 125 € 2 équipes Seniors 

U18-U17-U16 2005 à 2007 115 € 1 équipe 

U15-U14 2008 / 2009 105 € 1 équipe 

U13-U12 2010 / 2011 100 € 1 équipe 

U11-U10 2012 / 2013 90 € 2 équipes 

U9-U8 2014 / 2015 80 € 4 équipes 

U7-U6 2016 / 2017 70 € 5 ans révolus à l’inscription, 2 équipes 

 
Les dirigeant(es) responsables de catégories se tiennent à votre disposition pour tout complément d’information. Des 
permanences seront également assurées par la secrétaire en début de saison lors des entraînements pour toute aide relative à 
l’établissement des dossiers d’inscription. 
 
Important : L’USAA a besoin de toujours plus de dirigeants pour encadrer ses équipes et soutenir sa politique de 
développement du football jeunes. Merci à toute personne volontaire de nous contacter au 06 66 56 90 09. 

 

2. Inscriptions et réinscriptions 

Pour toute nouvelle inscription ou pour tout renouvellement, vous pouvez contacter la secrétaire et correspondante de l’USAA, 
Jacqueline MARTIN, tél 03 81 51 57 78, mail denis.martin.jacqueline@orange.fr.  

Chaque personne déjà licenciée à l’USAA recevra un mail du club lui proposant de renouveler sa licence et comprenant les 
éléments suivants à renseigner en ligne : 

• formulaire d’inscription 

• documents à attacher (photo, pièces d’identité, …) 

• fiche renseignement club 

• paiement bancaire en 5 mensualités 

Pour les nouvelles licences, il sera demandé à l’intéressé les informations suivantes : 

• nom et prénom 

• date et lieu de naissance 

• nationalité 

• adresse mail 

• n° de tél portable 

Un mail lui sera alors transmis pour saisie de sa demande de licence en ligne, comme pour les renouvellements. 

Le paiement en espèces ou par chèque reste possible (3 chèques maximum), mais afin de limiter l’administration et réduire les 
temps de traitement, nous vous invitons fortement à réaliser votre paiement en ligne. 

Enfin, nous souhaitons vous rappeler les règles de réduction suivantes applicables pour les catégories jeunes (U6 à U18) : 

• inscription de 2 frères ou sœurs : 10% de réduction sur le montant total des 2 licences 

• inscription de 3 frères ou sœurs : prix normal pour les 2 premières licences (catégories d’âge supérieures), 3ème 
licence offerte (catégorie la plus jeune) 

• licence féminine à 30 € la première année d’inscription, quelle que soit la catégorie 
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3. Organisation de l’encadrement 

 
Responsable Technique de l’USAA : Salif EKICI 
 

 
 

Les lieux d’entraînement seront précisés ultérieurement en fonction des terrains qui pourront être utilisés sur les sites 
d’Avanne-Aveney, Montferrand-Le-Château et Grandfontaine. Il est important de noter que des ajustements de planning 
pourront avoir lieu en cours de saison afin de répartir au mieux l’utilisation de ces terrains. Enfin, les dates de reprise des 
entraînements seront communiquées par les responsables de catégories peu avant la rentrée. Les contacts pour tout 
renseignement sont les suivants : 

• Salif EKICI, ekici.salif@sfr.fr, 06 20 61 76 41 

• Arnaud METIVIER, arnaudmetivier9@gmail.com, 06 07 50 81 50 

• Alexandre MONNIN, monninalexandre@gmail.com, 06 62 49 17 08 

• Franck PALUS, palusfranck@gmail.com, 06 71 27 34 82 

• Fabrice ARENA, arenafcm@orange.fr, 06 83 74 17 36 

• Ludovic HERMANN, hermann_ludovic@yahoo.fr , 06 61 40 63 97 

• Gérard BARROIS, gerard.barrois25@orange.fr , 06 66 56 90 09 

• Michelle GUERRA, michelleguerraborges03@gmail.com, 06 87 81 84 64 

 
Contacts et coordonnées USAA sous https://doubs-territoire-de-belfort.fff.fr, rubrique « club » USAA 

Actualité et documentation USAA sous https://us-avanne-aveney.fr 

L’USAA vous souhaite d’excellentes vacances et aura plaisir à vous retrouver très bientôt ! 

Le Comité Directeur de l’USAA 

 
 
 
 
  

Catégorie Responsables entraînements et encadrement matchs 
Jours et heures 
d’entrainement 

Resp. de sections 

Seniors 

Resp. éq. A Arnaud METIVIER, adjoint : Alexandre MONNIN 

Arbitres assistants : Steve GUERRA,  Sébastien LETOURNEUR 

Resp. éq. B Gaëtan PROVILLARD, adj : Yassin EL OUAHAB, arb. assist. : à définir  

Mardi et Jeudi 

19h30 – 21h00 

Resp. Seniors 

Arnaud METIVIER 

 

Seniors 
féminines 

Responsable Franck PALUS, adjoint & arbitre assistant : Philippe LAITHIER 
Mardi et Jeudi 

19h30 – 21h00 

Resp. Féminisation 

Salif EKICI 

U18 Responsable Fabrice ARENA ; adjoint : Ludovic HERMANN (entrainement) 
Mardi et Jeudi 

19h00 – 20h30 Resp. Préformation 

Ludovic HERMANN 
U15 Responsable Ludovic HERMANN ; adjoints : Nicolas CHEVANNE, Thomas GUERRA 

Lundi et Mercr. 

18h00 – 19h30 

U13 Responsable Gérard BARROIS ; adjoints : Alexis SALVINI, Ali MAHDJOUB 
Lundi et Jeudi 

18h30 – 20h00 

Responsable 

Ecole De Foot 

Michelle GUERRA 

U11 
Responsable Sylvain SIGNES ;  Resp. équipe 2 - Sylvain BALLET 

Adjoints : éq.1 Samuel BASTOS, éq.2 Brice BALLET 

 

Lundi et Mercr. 

18H00 – 19h30 

U9 
Responsable Jérémie DONEY  

Adjoints : Maxime FUENTES, Luciano MOONCA, Jean-Michel SAUCE 

Mercredi 

14H30 – 16H00 

U7 Responsable Michelle GUERRA ; Adjoints : A définir 
Mercredi 

14H30 – 15H45 
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