
 

CONTY/LOEUILLY SPORTING CLUB 

 

Organisation de la saison 2013/ 2014 

Catégorie U14/U15 (1999/2000) 

Educateur Responsable : Stéphane CLABAULT 

Entraînements et matchs: 

Date de reprise:  

Mercredi 28 Août 2013 17h30/19h00 Terrain collège CONTY (envoi d’un SMS de 

confirmation). 

Entraînement Vendredi 30 Août 2013 17h30/19h00 Terrain collège CONTY  

Organisation des séances et matchs durant la saison :  

 

Le Lundi : 13h30 – 15h pour les U14/U15 inscrits à la section sportive collège (terrain du 

collège). 

Le Jeudi : 13h30 – 15h pour les U14/U15 inscrits à la section sportive collège (terrain du 

collège). 

Le Vendredi : 17h15 – 19h pour tous les U14/U15 Terrain collège CONTY.  

Matchs le samedi après-midi (au stade de LOEUILLY à domicile) à 15h30, 16h00 ou 16h30. 

Si votre enfant est motivé mais que vous rencontrez des difficultés d'ordre pratique, 
n'hésitez pas à me contacter, le covoiturage est toujours possible sans aucun problème.  

 

Merci  

Stéphane CLABAULT 0684045142 

stephane.clabault@wanadoo.fr 

 
 



 

Fonctionnement du groupe...Informations diverses : 

 

Je vous remercie à l’avance d’être ponctuel aux horaires d’entraînement et à la reprise de 

votre enfant après la séance mais également aux heures de convocation pour le match du 

week-end. 

L’entraînement finira toujours 10 minutes avant la fin fixée pour permettre aux jeunes de 

prendre une douche après la séance.  

Les informations concernant les matchs ainsi que toute modification ponctuelle de lieu ou 

horaires d’entraînement seront directement communiquées aux joueurs et seront confirmées 

exclusivement par SMS aux numéros de téléphone renseignés sur la fiche de renseignement 

joueur. 

Pour le match du week-end je vous remercie de bien vouloir m’informer le plus rapidement 

possible de l’indisponibilité de votre enfant que je puisse prendre mes dispositions. Même 

chose si vous vous rendez directement sur le lieu du match (en cas de match à l’extérieur) 

que je puisse organiser au mieux le déplacement. 

Les matchs auront généralement lieu le samedi, à 15h30, 16h00 voir 16h30. 

A domicile, les matchs se dérouleront au stade de LOEUILLY. 

Il se peut que je fasse appel à vous pour les déplacements à l’extérieur.  

Je vous remercie à l’avance pour votre disponibilité. 

Pour toute autre renseignement, n’hésitez-pas à me contacter soit directement, en me 

laissant un message le cas échéant ou par SMS. 

Un seul numéro de téléphone : 

 

06 84 04 51 42 

 

Merci de me retourner au plus vite la fiche renseignement joueur soit directement soit à 

l’adresse mail : stephane.clabault@wanadoo.fr  

 

 

                                                                    Stéphane CLABAULT 

 

 

 


