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ASPM infos Fait le 4/12/2014 
 

U8/U9 - Samedi 13 décembre 2014 : CONVOCATION NOËL DES FOOTEUX 
Rendez-vous à 9h30 au gymnase de Ménigoute pour le plateau futsal. 
Nous rappelons que le Noël des footeux est l’occasion de participer à une collecte pour les Restos du Cœur en donnant 
livres ou jeux en bon état et bien entendu de la nourriture. (A donner dès votre arrivée au gymnase.) 
 

 

U6/U7 - Samedi 13 décembre 2014 : plateau futsal 
Ce plateau ne fait pas parti du Noël des footeux mais le gymnase de Ménigoute est disponible toute la journée pour 
l’ASPM. Comme le plateau U9 empêche l’entraînement U7 du matin, nous sommes en train d’organiser un plateau U7 
l’après-midi avec un club adverse. Le rendez-vous sera à 14h00 au gymnase. 
 

 

Coupe seniors : 13 & 14 décembre 
En Coupe des Deux-Sèvres, l’équipe première (division 1) reçoit Niort Clou Bouchet (division 2) samedi 13 décembre à 
18h00 à Vasles. En Coupe Saboureau, la réserve (division 4) se déplacera dimanche 14 décembre à Niort Ste Pezenne 
(division 5)  à 14h30. 
 

 

Dimanche 14 décembre 2014 : LOTO DE L’ASPM à POMPAIRE (informations au dos) 
L’ASPM sollicite les familles pour participer à l’organisation du LOTO en faisant des crêpes pour les vendre sur place 
et/ou en tenant la buvette. Prévenir Romain pour les modalités (aspm@footeo.com ou 06.75.13.67.81).  
 

 

Derniers entraînements/plateaux 2014 
U7/U9 : samedi 13 décembre.  U11 : mercredi 17 décembre. U13 : vendredi 12 décembre.   
U15 : mardi 16 décembre. U18 : à voir avec vos coachs Seniors : pas de trêve pour les entraînements ! 
 

 

Calendriers 2015 de l’ASPM 
Les calendriers 2015 ont commencé à être distribués depuis la semaine dernière lors des entraînements. Chaque famille 
en reçoit 3 exemplaires. Si vous ne les avez pas reçus, demandez-les à l’éducateur de votre catégorie. Possibilité d’en 
avoir 1 ou 2 en plus : 3€ l’unité. 
 

 

Samedi 31 janvier 2015 : Galette des Rois  
Comme chaque année, tous les adhérents sont invités à partager la galette des rois à partir de 17h00 au club house du 
stade de Vasles. Pour une fois, cela peut être l’occasion de rester encourage l’équipe fanion du club qui recevra 
Parthenay 2 à 20h pour le championnat de Div 1. Nous avons fait la demande pour jouer à 19h (attente de réponse). 
 

 

Samedi 7 février 2015 : Dîner dansant de l’ASPM 
Vous recevrez très bientôt l’invitation et les inscriptions débuteront aussitôt mais retenez déjà la date. Depuis 4 ans, 
nous nous attachons à respecter cet engagement apprécié de tous : l’apéro qui s’arrête pour un repas qui commence à 
l’heure. Nous ferons de même et nous comptons sur vous pour que 2015 soit encore mieux. Venez nombreux ! 
Les joueurs U15 sont sollicités pour faire le service du repas en contre partie du repas gratuit. 
Pour tenir la buvette, nous solliciterons début janvier les familles pour participer. Nous souhaitons mettre en place des 
créneaux par catégorie de jeunes (ex : les parents U13 de 21h à 22h). Par avance, nous vous remercions de votre aide. 
 

 

Reprise des entraînements et matchs en 2015 
Les entraînements du mercredi reprendront normalement à partir du lundi 5 janvier 2015. Pour les matchs, les 
plannings seront distribués dès que nous les aurons. Ils seront aussi consultables sur le site internet du club. 
Pour les matchs, nous avons tout de même les dates de reprises. 
U18 – U15 – U13 : 17 janvier par la coupe. U11 : 31 janvier. Pour les U7 et U9, la date de reprise n’est pas connue mais 
elle n’est jamais avant celle des U11. 
 

 

L’ASPM vous souhaite à toutes et à tous 
de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

 

Pour tout savoir sur l’ASPM : http://aspm.footeo.com  
Pour toute question : aspm@footeo.com 
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