Le 8 aout 2017,

A TOUS LES PARENTS DE LA CATEGORIE U8 et U9

Chers parents,
Votre fils ou votre fille va débuter une nouvelle saison sous les couleurs « Marines ».
Avant de débuter cette saison nous souhaitons vous donner quelques informations sur l’organisation qui va se
mettre en place. Voici donc quelques dates à retenir :

 Ecole de foot : Reprise le 6 septembre 2017 (pas d’entraînement pendant les vacances scolaires)

Entraînement :

Le mercredi de 13h.45 à 15 h.15 – Stade municipal de Gesté

Navette :

Départ de la salle des sports du Fief à 13 h.30 pour un retour à 15 h.30

Equipement à prévoir :

Les séances se dérouleront soit sur le terrain en herbe ou dans la salle de sport.
Chaque enfant doit donc prévoir une paire de basket ou de chaussure de foot
Protège tibia obligatoire et prévoir une tenue adaptée à la saison
Mettre le nom de votre enfant sur ses vêtements
Prévoir sa bouteille d’eau (avec nom écrit dessus)

 Programme de reprise de début de saison





Reprise de l’école de foot : mercredi 6 septembre
Interclubs : samedi 9 septembre au Fief Sauvin contre FC Laurentais Landemont (A confirmer)
Interclubs : samedi 16 septembre après midi (à la Jubaudière)
Plateau : samedi 23 septembre à 14 h 30, reprise officiel du district 49

Vous trouverez toutes les informations (heures, lieu de rendez vous, contact…) soit sur le site du club, ou bien sur
les panneaux d’affichage de chaque stade. (Site web : http://fc-fief-geste.footeo.com  Onglet convocation)
Afin de vous présenter au mieux le déroulement et l’organisation de cette saison (entraînements, lieux des matchs,
lavage des maillots, transports, encadrement…), nous organisons une réunion d’information qui se déroulera le :

Samedi 16 septembre 2015
à la salle du Fief – de 13 à 14 heures
(Suivi du plateau festifoot à la Jubaudière)
Ce sera aussi l’occasion pour vous de poser toutes les questions sur cette nouvelle saison.
Comptant sur votre présence.
Très sportivement.

Willy CHAUVIER - Référent catégorie U9
Tél : 06.70.19.66.48

Planning des plateaux de la saison
1.

9 septembre 2017 :

Interclubs avec FC Laurentais Landemont + Photo d’équipe

2.

16 septembre 2017 :

Interclubs avec AJJFC à la Jubaudière

3.

23 septembre 2017 :

Plateau n°1.1

4.

7 octobre 2017 :

Plateau n°1.2

5.

16 octobre 2017 :

Plateau n°1.3

6.

4 novembre 2017 :

Interclubs

7.

18 novembre 2017 :

Plateau n°2.1

8.

25 novembre 2017 :

Plateau n°2.2

9.

9 décembre 2017 :

Plateau n°2.3

10.

16 décembre 2017 :

Plateau n°2.4

11.

20 janvier 2018 :

Plateau n°3.1

12.

3 février 2018 :

Plateau n°3.2

13.

17 février 2018 :

Plateau n°3.3

14.

17 mars 2018 :

Plateau n°3.4

15.

14 avril 2018 :

Plateau n°3.5

16.

21 avril 2018 :

Plateau n°3.6

17.

26 mai 2018 :

Plateau n°3.7

18.

2 juin 2018 :

Plateau n°3.8

19.

9 juin 2018 :

Journée départementale

