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32 rue de la Fontaine des Vaux
78860
Saint-Nom-la-Bretêche
esesn.football@gmail.com
06 72 95 48 20
Site internet

L'Entente Sportive Etang / Saint-Nom (ESESN) Football
a pour but la pratique du football de compétition pour
les jeunes de 5 à 20 ans, avec une équipe de football
loisir sénior et une équipe vétéran tout au long de
l'année, et des stages durant les vacances scolaires
(Toussaint / hiver / printemps et été).
Le calendrier des compé titions est fourni à chaque
pratiquant en dé but de saison aﬁn qu’il puisse gé rer
ses activité s. Il vous sera donné durant l’anné e par
convocation papier. Toutes les informations
concernant l’ensemble des caté gories et la vie du club
sont en ligne sur notre site web.
Le club vous accueille sur son terrain en gazon
synthé tique du Val des Sources à l’Etang-la-Ville, pour
les entraı ̂nements et compé titions.
Nouveauté rentrée 2019 : création d'une section
féminine, pour les filles nées entre 2010 et 2012
motivées par le football !

Inscriptions
Nous regroupons les inscriptions sur des plages
horaires dé ﬁnies.
A la Journé e des Associations de Saint-Nom-laBretê che début septembre, puis à celles de MareilMarly et de l’Etang-la-Ville.

Renseignements
Sur demande, un bulletin d’inscription pour la saison à
venir vous sera adressé. Il suffit de prendre contact
avec le vice-président de l'association ou de nous
contacter par mail.

Tarifs (comprenant la fourniture d'un
survêtement)
195 € pour les habitants de Saint-Nom-laBretêche et l'Étang-la-Ville (100 € le 2e inscrit).
215 € pour les autres (120 € le 2e inscrit).
Responsables:
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DUCREUX Frédéric

Président

frederic.ducreux@socgen.com,
06 72 95 48 20

Nom

12 route de Saint-Nom, 78620
ViceL'Étang-la-Ville,
BRENNER Alexandre président /
alexandre.brenner@live.fr - 06
Secrétaire
75 61 01 72

Source URL: https://www.saint-nom-la-breteche.fr/fr/association/esesn-football

2

