
lundi de 17 h 30  a 19 h 00    groupe u 14 et u 15
mercredi de 17 h 30  a 19 h 00 groupe u 14

jeudi de 17 h 30 a 19 h 00 groupe u 15

U 15 A U 15 B et U 14 B U 14 absent 
Match à : REDON JANZE ( GARE ) JANZE
Contre: REDON ORGERES VITRE
Match à : 15 H 30 13 H 30 13 H 30

13 H 30 12 H 30 12 H 30
HERBE HERBE SYNTHETIQUE

Vestiaires GARE GARE LOUIS LECOQ
1
2
3 U 16
4 RDV A 14 H 30 
5 STADE LOUIS LECOQ
6
7
8
9

10
11 blesse
12
13
14
15 Rendez-vous  
16 à la gare
17
18

capitaine olivier 0631960686

voiture PACCINI BERTOCCHI

MAUDIEU LETORT

entrainements : synthetique 

retour en velo : pensez au gilet et a la lumiere !!!!!!!

licences non validee
lefeuvre enzo cadin nathan
loizeau enzo etendard benoit

guyomard victor ( g ) lefebure rouaud clement
RDV à : rebours alexandre monnier jordan
Terrain : rodrigues de abreu francisco

thuet julien
bertocchi nino capitaine sacha amice gabin
davoult paul charron marius aubin alexis
dumast louis ( g ) dangreaux mathis baot kylian
gendron basile edeyer tony brunet simon
goiset glenn frein enzo cebil theo
goiset melaine gapihan theo coquelin camille lacire matheo
lassay charly  gendrot ivan dumas de briancon kelyan festoc leo
launay enzo judalet theo labouere gabriel
letort pierre martin axel ( g ) Le dean tom ( g )
maudieu malo perasie meryl moreau arthur
meyer elias reguengo oliveira miguel plouhinec lyson
paccini ange tassin noah souet martin heurtault joss
richard quintin joseph vilboux romain tardif leonard bosse leo

tailly rebillard martin
potin thomas 

Dirigeant à prévenir: Dirigeant à prévenir: Dirigeant à prévenir:

monnier mickael   0682619063 gaulthier sylvain coquelin jerome

gaubert  jean – pierre moreau samuel entrainement

launay christophe baot stefan el aalej zakaria

CONVOCATION    2018-2019   U15  et  U14
Convocation     15 09 18

TOUS LES RENDEZ-VOUS ONT LIEU AU STADE LOUIS LECOQ
* En cas d’absence, soyez aimable de prévenir vos dirigeants

Au moins 1 semaine avant votre absence.


	convocation

