JEUNESSE SPORTIVE ET CULTURELLE
PITRAY OLIER
PARIS, le 29 mai 2010
Chers Parents,
Dans la quasi-totalité des clubs de foot, les joueurs portent les couleurs de leur club tant en match qu’à
l’entraînement. Jusqu’à présent, ce n’était pas le cas au PO.
Après une longue et mûre réflexion, les membres du Bureau Foot ont pris la décision de rendre obligatoire, à
partir de la rentrée prochaine de septembre, un équipement « PO » commun pour tous les enfants, tant lors
des entraînements que des matchs.
Nous souhaitons à travers ce projet permettre à chaque enfant de porter un équipement approprié, de qualité
tout en gommant les inégalités sociales qui existent, au sein d’une équipe, avec les maillots de marque, les
maillots d’équipe professionnelle et les autres maillots plus anodins…
Nous ne doutons pas que cette démarche aura également pour but de renforcer le sentiment d’appartenance
au PO et de créer une vraie unité au sein du groupe.
Conscients de l’effort financier que cette décision va engendrer dans chaque famille, nous avons négocié avec
un nouvel équipementier de qualité, Duarig, des produits adaptés aux besoins de nos joueurs, à des prix défiant
toute concurrence.
Ainsi, le pack complet sera de 60 euros (taille enfant) et 65 euros (taille adulte), soit 10 euros de moins que le
prix d’un seul maillot d’équipe professionnelle acheté dans le commerce. C’est le prix coûtant et par choix, le
PO ne réalisera aucune marge sur cette opération.
Cet équipement complet comprendra :
• 1 survêtement (haut et bas), pour l’entraînement et les avant matchs en cas de froid.
• 1 maillot pour l’entraînement
• 2 shorts, pour entraînement et match
• 2 paires de chaussettes, pour entraînement et match.
A compter de la saison prochaine, les enfants devront donc revêtir à chaque entraînement la tenue officielle du
PO.
Pour les matchs, nous continuerons à fournir les maillots et les enfants joueront avec leur propre short et paire
de chaussettes du PO (inclus dans le pack).
Les familles ayant déjà commandé des articles Duarig peuvent évidemment compléter leur commande et ainsi
obtenir le kit complet en ajoutant la somme qui convient.
La période de rentrée scolaire entraînant toujours une importante dépense d’argent, nous vous proposons de
commander dès aujourd’hui le pack PO.
Persuadés que vous comprendrez notre démarche, nous restons à votre disposition pour toute information
complémentaire.
Cordialement,
Les membres du Bureau Football
Matthieu Benadon, Eric Bernardin, Mathias de Crépy, Dominique Decroix, Christophe de Fleurieu, Cyril
Dominique, Vincent Grek, Kader Khelouya, Laurence Mouterde, Nathanaël Napoli, Sébastien Pailler, Philippe
Sermet, Alain Thomas, Alexandre Topalov.
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