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FRANCE AIZENAY 

FOOTBALL – INFOS 

 

COUPES DE VENDEE 

Seniors : qualification en 1/8ème finale 

contre Bretignolles 1 à 0. 

U19 : après avoir égalisé 1 à 1, 

l’équipe est éliminée en 1/8ème finale 

aux tirs au but 4 à 1 par la Roche ESO. 

U17 : pas de finale pour les U17 qui 

ont été battus 5 à 2 à Luçon en ½ 

finale. 

 

 

 

 

 

Prochain rendez-vous : 

 

MARDI 07 MAI 2013 

Stade municipal d’Aizenay 

20 heures 

COUPE DE VENDEE 

¼ finale 

France d’AIZENAY (DSR)  

reçoit  

FC CHALLANS (DH) 

 

 

NOUVELLES MESURES 2013/2014 

Message Ligue :  

- Pas de critérium régional U13 la saison prochaine 

- Toutes les équipes participant à ce championnat seront qualifiées 

pour participer au championnat Ligue U14. 

o 1ère  phase : 24 équipes réparties en 3 poules de 8 

o 2ème phase : les 8 premiers prépareront l’inter-Ligues U15 

de la saison 2014/2015. Pour les 16 autres équipes, cette 

phase déterminera les équipes qui évolueront en U15-DH 

ou U15-PH pour la saison 2014/2015. 

La FAF est assurée d’une équipe U15 au niveau régional en 2014/2015. 

 

 

 

Assemblée générale 

Elle a été fixée au : 

VENDREDI 14 JUIN 2013 

à 19h30 

Salle Georges Hillairiteau 

 

 Tournoi de sixte 

Jeudi 09 mai 2013 

(jour de l’Ascension) 
 

 
 Tournoi des 

légendes 

Samedi 1er juin 2013 

(pour les plus de 35 ans) 

 

 

 

 

Résultats poids des 

équipes 

Les gagnants sont :  
 

Potereau Isabelle 

(catégorie U17) 
 

Barbeau Anne-Sophie 

(catégorie U15) 
 

Gauthier Alexandre  

et Pottier Lucien  

(poids du bureau) 
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Message District :  

Le Conseil de District, dans sa réunion du 8 avril 2013, a validé les modifications 
apportées pour la saison 2013/2014, en ce qui concerne les championnats Jeunes 
en DISTRICT.  

1. Maintien des catégories U15 – U17 – U19 ; 
2. Changement d’horaires : 

a.    Les rencontres U19 – U17 se joueront le samedi après-midi à 
15 heures – 17 heures ou 18 heures (si éclairage homologué) ; 

b.   Les rencontres U15 se joueront le dimanche matin à 10H30 ;  
3. Par ailleurs, en catégorie U19, les clubs auront la possibilité en 

championnat uniquement, de faire jouer 5 U20 contre 3 actuellement ; 
4. Les rencontres U13, ainsi que les plateaux se joueront le samedi après-

midi ou le samedi matin ; 
5. Arrêt de la mixité en U13 ; 
6. Pour les rencontres U11 et U13, les équipes seront composées de 8 

joueurs et 4 remplaçants au lieu de 7 en U11 et 9 en U13. 

 

Dates compétitions : 

- Coupe de France : 1er , 8 et 15 septembre 

- Début championnat seniors : 22 septembre

LICENCES 

 

Le bureau de la FAF a décidé d’une augmentation de 5.00€ pour toutes les 

catégories. La saison prochaine, le club comptera 2 équipes supplémentaires et 

recrutera de nouveaux éducateurs diplômés. 

Les nouveaux formulaires sont arrivés et seront distribués ou envoyés par 

courrier. Prévoyez votre examen médical dans les meilleurs délais pour un retour 

des documents avant la mi-juillet. 

        

 

 

Groupement jeunes 

Une nouvelle convention a 

été signée entre la France 

d’Aizenay et l’Hermitage 

de Venansault. 

Le club de la Genétouze 

s’est retiré du groupement. 

Nouvelle appellation :  

GJ AIZENAY-VENANSAULT 

 

 

 

Soyez au plus près de l’actualité de 

la FAF et retrouvez-la sur sa 

nouvelle page et toujours sur 

  

http://f-aizenay.footeo.com/ 

PENSEZ A RAPPORTER VOS TALONS DE BOURRICHE 

   AVANT LE JOUR DU TOURNOI DE SIXTE.   

UNE BOÎTE AUX LETTRES EST A VOTRE DISPOSITION  

A l’ENTREE DU STADE. 

  

http://f-aizenay.footeo.com/

