
Dates

23/09/17

30/09/17

07/10/17

14/10/17

21/10/17

28/10/17

04/11/17

11/11/17

18/11/17

25/11/17

02/12/17

09/12/17

06 71 05 24 42

06 59 52 84 47

07 87 50 42 67

ReposRepos

Séances d'entrainement

Encadrement U7-U9

Le mercredi de 14h30 à 15h45 pour les U7                                                                                                                                                                                             

Le mercredi de 14h30 à 16h00 pour les U9
Une séance d'entrainement hebdomadaire :                                                                                                                                                                                        

(horaires sur les terrains, prévoir le temps de préparation et de douche avant et après les séances)

Plateau à Moncé, rdv à 09h30 aux Vaugeons (jeu : déménageurs)

Plateau à Ecommoy, rdv à 09h45 aux Vaugeons (jeu : multibuts) Plateau à La Chartre sur Loir, rdv à 09h00 aux Vaugeons

Plateau en salle (lieu à déterminer)

Plateau interclubs à Mulsanne, U7 et U9 réunis sur la matinée - Rdv à 09h30 aux Vaugeons - Prévoir gâteaux, bonbons, crêpes confectionnés par les parents à emmener

SAISON 2017-2018 : Calendrier première phase U7 - U9

U7 (nés en 2011-2012 + début d'année 2013)

Plateau de rentrée à Guécélard, rdv à 08h50 aux Vaugeons

Plateau à St Ouen, rdv à 09h30 aux Vaugeons (jeu : puissance 4)

Repos

Plateau à Château du Loir, rdv à 09h15 aux Vaugeons

Plateau à Mulsanne, rdv à 09h30 aux Vaugeons

Repos

Repos

Plateau à Mayet, rdv à 09h30 aux Vaugeons

U9  (nés en 2009-2010)

Plateau à Mayet, rdv à 09h30 aux Vaugeons (jeu : bérêt 2 ballons)

Repos

Plateau à Laigné, rdv à 09h30 aux Vaugeons (jeu : bateau pirate)

Plateau à Marigné, rdv à 09h30 aux Vaugeons (jeu : défendre son château)

Plateau à Ecommoy, rdv à 09h45 aux Vaugeons

Plateau de rentrée à Château du Loir, rdv à 09h00 aux Vaugeons

Responsable U9

Guillaume Rebrassé

Baptiste Gouhier

Maxence Hérisson

Responsable de l'Ecole de Football

Début de la phase hivernale, nouveau calendrier à venir Plateau à St Ouen, rdv à 09h30 aux Vaugeons

Les convocations du week-end sont sur le site internet du club www.ecommoy-fc.footeo.fr, onglet "convocations" puis "U7" ou "U9" le mercredi soir. En U7-U9, tous les enfants sont 

systématiquement convoqués. Un SMS de rappel est envoyé le jeudi ou le vendredi par le responsable pour rappeler l'heure de rendez-vous et le lieu du plateau.                                                                                                                           

Les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changements. Merci de prévenir au plus vite en cas d'absence.                                                                                                           

Responsable U7


