




CLUB DETAILS AND PHILOSOPHY 

Welcome to MMFC – the new name for the previously named 
Minis and Maxis Football Club – the only international children’s 
football club in East Paris!

The children started playing football as an informal club seven years ago and 
given the increased interest in the club and the desire to start to play more 
competitively, we decided to form an Association in 2015 and registered as a 
club with the FFF (Federation de Foot Francais).

We are non-profit club – run by parents and financed solely by the club’s 
members. We employ one coach and two assistant junior coaches who assist 
the main coach during matches and training. As the club does not have exterior 
funding from the local government we do rely on the help and enthusiasm of 
many member parents – for accompanying the children to matches, working as 
the club treasurer, lobbying for access to pitches with local government etc!! 

The coaching is done predominantly in French by the main coach but we 
encourage English training to also be done by the bilingual assistant coach. 
Many of the children are in fact bi or multilingual – as is demonstrated with 
their calls to each other on the pitch! We have an ongoing relationship with 
football training associations in London who have visited Paris a few times to 
host events for MMFC. We are also planning for the older team categories to 
travel to other European countries to take part in football tournaments.

We encourage fair play as a club and have a real focus on the mutual respect 
between players, between coach and players and also between parents and 
children while on the pitch. 

For the 2017/2018 season all information about the weekly training – the 
matches and the club events will be listed on the below site.

http://mmfc.footeo.com

There will be no or very few emails sent – all the information will be on the site 
regarding matches and training.

 Please follow us on Instagram!   mmfcparisfootball

  https://www.facebook.com/minis.maxis.9

DÉTAILS ET PHILOSOPHIE DU CLUB

Bienvenue au MMFC - anciennement nommé Minis & Maxis - le 
seul club de football pour enfants à connotation internationale 
de Paris Centre!

Il y a sept ans de cela nous avons commencé à nous retrouver chaque week-end avec nos 
enfants autour d’un ballon dans la convivialité. Compte tenu du nombre grandissant 
d’enfants, de l’intérêt accru pour notre structure et du désir de commencer à jouer de 
manière plus compétitive, nous avons décidé de former une association en 2015 et d’affilier 
celle-ci à la Fédération Française de Football (FFF).

Notre souhait est d’avoir un cadre structuré dans lequel nos enfants peuvent apprendre à 
« jouer » au football dans un cadre leur permettant de grandir et de s’épanouir dans une 
structure à notre image présentant des valeurs de respect, d’écoute et de partage.

Nous sommes un club à but non lucratif géré par les parents et financé uniquement par les 
membres du club. Nous avons un entraîneur principal ainsi que deux éducateurs adjoints 
qui encadrent les enfants pendants les entrainements et les compétitions. Comme le club 
n’a pas de financement extérieur, nous comptons sur l’aide et l’enthousiasme de nombreux 
parents membres - pour accompagner les enfants aux matches, pour gérer la trésorerie du 
club, faire du lobbying pour avoir les meilleures infrastructures possibles, etc.

Les entrainements se déroulent principalement en français, même si nous essayons de 
plus en plus que ceux-ci s’effectuent en anglais. Beaucoup d’enfants sont en fait bi ou 
multilingue (ce qui s’entend sur le terrain…) Nous avons des relations privilégiées avec des 
associations de formation de football anglaises basées à Londres avec lesquelles nous avons 
organisé plusieurs stages ludiques de football à Paris. Nous prévoyons également que les 
catégories d’équipes plus âgées se déplacent vers d’autres pays européens pour participer à 
des tournois de football.

Nous encourageons le fair-play en tant que club et nous mettons l’accent sur le respect 
mutuel entre les joueurs, entre les entraîneurs et les joueurs, ainsi que entre les parents et 
les enfants sur le terrain.

La cotisation annuelle pour le club est de 250 euros par enfant. La cotisation pour un 
deuxième enfant dans la famille est de 230 euros. Ce tarif inclut le kit. Ce prix inclut toutes 
les sessions d’entraînement - leur licence de football obligatoire et tous les équipements 
du club. Ce prix ne comprend ni les chaussures de football, ni les protège-tibias tous deux 
obligatoires.

Pour la saison 2017/2018, toutes les informations sur les entraînements hebdomadaires - les 
matches et les événements du club seront listés sur le site ci-dessous.

Http://mmfc.footeo.com

Toutes les informations concernant les entraînements ou les matchs seront à aller chercher 
directement sur le site.

  Suivez-nous sur Instagram! Mmfcparisfootball

  https://www.facebook.com/minis.maxis.9



LOCATIONS AND TIMINGS

(PLEASE NOTE – NO TRAINING  
OR MATCHES DURING SCHOOL HOLIDAYS) 

(VEUILLEZ NOTER - PAS DE FORMATION
OU MATCHES DURANT LES VACANCES SCOLAIRES)

SATURDAY/SAMEDI TRAINING AND MATCHES PITCH

PITCH TO BE ANNOUNCED / TERRAIN A CONFIRMER

U6/U7/U8/U9    09.45 – 11.00 AM
U10/U11/U12/U13.   11.00AM – 12.30PM

WEEKDAY TRAINING PITCH

U12/U13   MONDAY / LUNDI 17.30 – 19.00
U6/U7/U8/U9   TUESDAY / MARDI 16.30 – 18.00
U10/U11/U12/U13  THURSDAY / JEUDI 16.45 – 18.30



K I T  S E A S O N  2 0 1 7 / 2 0 1 8



RATE FOR 2017/2018 

250 euros per year  
(including kit but tracksuit is an additional cost) 

230 euros per year
(including kit but tracksuit is an additional cost)  for second / third children from 
the same family)

Inscriptions to be made on 25th June at the MMFC end of season event 
(if you cannot attend pls send a cheque payable to ‘Association Minis et Maxis’ 
together with the completed form to Jessica Bradbury, 25 Ave Robert Andre 
Vivien, 94160 Saint Mande)

TARIFS 2017/2018 

250 euros par an  
(y compris le kit, mais le survêtement est un coût supplémentaire)

230 euros par an 
(y compris le kit, mais le survêtement est un coût supplémentaire) pour le 
deuxième / troisième enfant de la même famille)

Les inscriptions doivent être faites le 25 juin à l’événement de fin de saison 
du MMFC (si vous ne pouvez pas participer, envoyez un chèque à l’ordre de 
«Association Minis et Maxis» avec le formulaire rempli à Jessica Bradbury, 25 
avenue Robert Andre Vivien, 94160 Saint Mande)



WEBSITE 

MMFC has now its own website where you will be able to find a 
lot of useful information about the club, training sessions, games, 
special events and members discussion on the club.

The website is the following:

http://mmfc.footeo.com/

Here is a summary on the various sections / information available:

 • NEWS: all kind of news and announcements will be in this section.
  A list of events and changes made on the website will also appear on the  

 right column of all the pages.
 • CLUB: this is where you can find:
 • the agenda with all the dates of the games and occasional events (Christmas  

 party, parents’ games,…),
 • the names of the MMFC managers,
 • the names and locations of the training pitches.
 • SEASON: Teams, results and agenda for the games are included in  

 this section.
 Before each game, you will receive a request by email to confirm whether 

your child will attend this game.
 Note: Children’s names are not disclosed on the website. Only the initials of 

the first and last names will be used to identify them.
 • MEDIA: Fun pictures and videos.
 • FORUM: Suggestions and questions can be made in this section. Please note 

that parents need to register to the website (top right of the page) if they 
want to be able to participate in the Forum. Note: This is the only section 
where registration is required.

 • CONTACT: to be used if you have a specific question for the managers of the 
club.

We hope that you will enjoy this new website and do not hesitate to send us 
your comments or suggestions to keep improving it!

WEBSITE 

MMFC a maintenant son propre site Web où vous pourrez 
trouver de nombreuses informations utiles sur le club, les sessions 
d’entraînement, les matchs, les événements du club et les 
discussions entre membres.

Le site web est le suivant:

http://mmfc.footeo.com/

Voici un résumé sur les différentes sections / informations du site:

 • ACTUALITE: toutes sortes d’actualités et d’annonces se trouvent dans cette 
section.

 Une liste des modifications récentes faite sur le site s’affiche également sur la 
colonne de droite de toutes les pages.

 • CLUB: c’est là que vous pouvez trouver:
 • Le calendrier avec toutes les dates des matchs et des événements 

occasionnels (fête de Noël, matchs entre parents, ...),
 • les noms des managers du club,
 • le nom et l’emplacement des terrains du club.
 • SAISON: les équipes, les résultats et l’agenda des matchs sont inclus dans 

cette section.
 Avant chaque match, vous recevrez une demande afin de confirmer la 

présence de votre enfant à ce match.
 Note : Les noms des enfants n’apparaitront pas. Seules les initiales des 

prénoms et des noms seront utilisées afin de les identifier.
 • MEDIAS: Vous y trouverez de belles photos et vidéos.
 • FORUM: Des suggestions et des questions peuvent être faites dans cette 

section. Veuillez noter que les parents doivent s’inscrire sur le site (en haut à 
droite de la page) s’ils veulent participer au Forum.

 Note : Ceci est la seule section où l’inscription est requise.
 • CONTACT: à utiliser si vous avez une question pour les managers du club.

Nous espérons que vous apprécierez ce nouveau site web et n’hésitez pas à nous 
faire part de vos commentaires ou suggestions pour continuer à l’améliorer!









C O N T A C T S

P R E S I D E N T
Jessica Bradbury jess@shooteurope.com 0624470768 

H E A D  C O A C H
Samuel Magalhaes minismaxisfc@gmail.com 0619223708 

T R E A S U R E R
Jessica Davies  braccione@yahoo.com 0684344049

S I E G E  S O C I A L
34 Ave Ledru Rollin, 75012, Paris 




