
 Amicale Laïque de Coataudon Guipavas, le 6 juin 2021 

 Section Football 

 235, chemin de kerlaurent 

 29490 Guipavas 

Dans le cadre de votre demande de licence pour la saison 2021-2022, vous recevrez dans les prochains 

jours un mail contenant un lien informatique à votre adresse mail principale déclarée lors de votre inscription en 

provenance de l’expéditeur suivant : fff@contact.fff.eu avec l’en-tête : « Prénom Nom : Votre 

renouvellement de licence auprès de AM. LAIQ. DE COATAUDON » 

Soyez donc vigilant sur votre boite d’indésirables ou insérez cette adresse mail dans vos contacts. 

Vous trouverez ci-dessous les modalités d’inscriptions, au club house du complexe sportif de 

Kerlaurent. En cas d’impossibilité pour vous rendre aux permanences prévues, bien vouloir prendre contact 

avec le responsable ou correspondant administratif de votre catégorie.  

Après ces permanences, les joueurs seront mis sur liste d’attente et inscrits en fonction des places 

disponibles. 

Les nouveaux joueurs ou mutés désirant souscrire une licence à l’AL Coataudon doivent en priorité 

prendre contact avec le responsable de catégorie concerné dont les coordonnées se trouvent dans le 

tableau ci-dessous. Un chèque de caution correspondant au montant des droits à changement de club 

sera demandé aux joueurs mutés (de U13 à Vétérans) désirant souscrire une licence auprès de l’AL 

Coataudon. 

Catégories Inscriptions Responsables de catégories 

U12F à Séniors F 
nées de 2010 à 1987 

Prendre 

contact avec 

le 

responsable 

de catégorie 

Arnaud CATTEAU 

07.81.22.51.33– a.catteau1986@gmail.com 

U6 à U9 – U6F à U9F 
nés en 2016, 2015, 2014 et 2013 

Dylan QUELLEC 

07.77.93.07 55 – dylanquellec19@gmail.com 

U10 – U11 et U10F -U11F 
nés en 2012 et 2011 

Gilbert COAT 

06.62.52.90.70 – 1968tango@gmail.com 

U12 
nés en 2010 

Gilbert COAT 

06.62.52.90.70 – 1968tango@gmail.com 

U13 
nés en 2009 

Christophe COCHARD 

06.15.06.28.29 – c4m.cochard@gmail.com 

U14 
nés en 2008 

Christophe COCHARD 

06.15.06.28.29 – c4m.cochard@gmail.com 

U15 
nés en 2007 

Gilles CUNIT-RAVET 

06.78.10.86.32 – gilles.cunitravet@gmail.com 

U16 
nés en 2006 

Claude JEZEQUEL 

06.34.87.94.28 – jezequelcl@gmail.com 

U17 
nés en 2005 

Dylan QUELLEC 

07.77.93.07 55 – dylanquellec19@gmail.com 

U18 
nés en 2004 

Gurvan DERRIEN 

06.24.96.42.75 – g.derrien29490@laposte.net 

U19 - U20 – Séniors 
nés de 2003 à 1987 

Christian WANDA 

06.88.15.52.96 – christwanda@yahoo.fr  

Vétéran 
nés avant 1987 

Stéphane JOSEPH – Guillaume CHEREL 

sjos29sj@gmail.com – guillaume.cherel@live.fr 

Loisir 
Anthony MADEC 
07.86.97.70.63– anthony.madec29@gmail.com 
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Complexe sportif de Kerlaurent - 235, chemin de kerlaurent – 29490 Guipavas 

Site internet : www.alcoataudonfoot.com 

Inscription pour la saison 2021/2022 

COTISATIONS 

(Survêtement inclus pour les catégories U18 

à Sénior et U18F à Sénior F) 

PROCEDURE 

DOCUMENTS NECESSAIRES 

Féminines 
U18 à Séniors 

Nées à partir de 2004 70 € 1. Renouvellement de licence 

• Licence dématérialisée transmise par mail via l’adresse mail 

fournie à l’inscription. 

• Photo d’identité si demandée 

• Certificat médical FFF si le licencié a répondu OUI à une des 

questions du questionnaire de santé FFF (joueur mineur) 

• Certificat médical FFF si le licencié à répondu OUI à une des 

questions du questionnaire de santé FFF ou si demandé 

pendant la procédure (joueur majeur) 

• Fiche de renseignements (tous les licenciés) 

2. Licence nouveau joueur 

• Licence dématérialisée transmise par mail via l’adresse mail 

fournie à l’inscription. 

• Photo d’identité 

• Copie d’une pièce d’identité (copie carte nationale d’identité, 

livret de famille, passeport) 

• Certificat médical FFF si le licencié a répondu OUI à une des 

questions du questionnaire de santé FFF (joueur mineur) 

• Certificat médical FFF obligatoire pour le nouveau joueur 

majeur 

• Fiche de renseignements (tous les licenciés) 

3. Joueurs mutés 

• Bordereau de demande de licence (version papier) 

• Photo d’identité 

• Copie d’une pièce d’identité (copie carte nationale d’identité, 

livret de famille, passeport) 

• Certificat médical sur la licence papier si le licencié a 

répondu OUI à une des questions du questionnaire de santé 

FFF (joueur mineur) 

• Certificat médical sur la licence papier si demandé ou si le 

licencié a répondu OUI à une des questions du questionnaire 

de santé FFF (joueur majeur) 

• Fiche de renseignements (tous les licenciés) 

Féminines 
U6 à U17 

Nées de 2005 à 2016 50 € 

Loisir  110 € 

Vétérans Nés avant 1987 110 € 

Séniors Nés entre 1987 et 2002 130 € 

U20 Nés en 2002 130 € 

U19 Nés en 2003 110 € 

U18 Nés en 2004 110 € 

U17 Nés en 2005 90 € 

U16 Nés en 2006 90 € 

U15 Nés en 2007 80 € 

U14 Nés en 2008 80 € 

U13 Nés en 2009 80 € 

U12 Nés en 2010 80 € 

U11 Nés en 2011 80 € 

U10 Nés en 2012 80 € 

U9 Nés en 2013 80 € 

U8 Nés en 2014 80 € 

U7 Nés en 2015 80 € 

U6 
Nés en 2016 

dès 5 ans révolu 
80 € 

Paiement accepté par  :  Chèque bancaire – Espèces – Chèque Vacances et Sport – Coupons CCAS 

http://www.alcoataudonfoot.com/

