
PLANNING ROULEMENT U18

Phase 1 : 4ème Division de District – Groupe B.

Informations équipes :
Vous vous êtes fixés des objectifs en début de saison, cette phase est très importante !
Dernière chose, vous êtes plus de 20 joueurs licenciés – il y aura donc des rotations de joueurs pour les
matchs et voitures sur différents critères : ENTRAINEMENTS – PRESENCES – QUALITE MATCH –
INVESTISSEMENT. Pour les joueurs concernés par des reprises, travaillons un maximum pour réussir à
avoir un groupe homogène.
Merci à tous.

Tableau de roulement :
Les lieux et horaires de rendez-vous des matchs seront confirmés sur la convocation sur votre site
internet !

Date : Horaire match : Lieux : Match contre : Voitures :
15
Sept 16H00 Fégréac Derval/Nozay B DOMICILE

22
Sept 16H00 Missillac Missillac FC BRIAND - CADO -

LHERMITTE - SEROT
29

Sept 18H00 Avessac GJ Abbaretz Bleu B DOMICILE

06
Oct 16H00 St Gildas des Bois FC 3 Rivières PAILLAUD - MARSAC -

CHEVILLARD - PEROUSSE
13
Oct 16H00 Campbon GJ Campbon 3 RICORDEL E - DRION -

GERGAUD - XEMARD
20
Oct 16H00 Avessac Severac DOMICILE

03-04
Nov COUPE ? COUPE ? COUPE ? COUPE ?

10
Nov 18H00 Guémené GJ Guémené DON GAUVIN - VAILLANT -

RENAUD - AUFFRAY

Les parents doivent respecter leur roulement. Si vous ne pouvez pas rouler à la date indiquée, vous devez
vous arranger avec les autres parents pour vous faire remplacer et prévenir Pierre.

Si le dirigeant est amené à rouler à la place d’un des joueurs, nous demanderons le remboursement des
frais kilométriques sur la base de 0.50 € le kilomètre.

Pensez aussi que votre fils est content de vous voir au bord des terrains.
Merci donc de respecter l’organisation mise en place par le bureau, l’éducateur et les dirigeants.

Éducateur - Dirigeant :

FAVREAU Pierre : 06.38.36.78.73
BOYERE Grégoire : 06.11.99.14.54


