
Association Sportive du Pays Ménigoutais 
 

Siège social : Centre Social et Culturel du Canton de Ménigoute - Le Bourg 79340 Les Forges 
 

Tél. : 05.49.69.93.13 / E-mail : aspm@footeo.com / Site Internet : aspm.footeo.com 
 

Agrément FFF : 553801 – Agrément DDJS : 79S2009-09 
 

     

SAISON 2014 -2015 

Calendrier U13 – phase 2 
Exemplaire de :  affichage & site 

 
CALENDRIER ASPM 1 – 3

e
 Division – Poule C 

 

Date Equipe rencontrée Lieu du match Accompagnateurs 
Lavage 

équipement 
Convocation 

samedi 17 
janvier 

Le Tallud 2 –Augé 
Azay 

14h00 
Co 

VASLES   BIGUET 
9h30 au stade 

de Vasles 

samedi 24 
janvier 

Augé Azay 2 
10h30 

Ch 
VASLES   SARRAZIN 

9h30 au stade 
de Vasles 

samedi 31 
janvier 

Vallées 2 Sèvres 
15h00 

Ch 
79260 LA CRECHE 
(stade Groussard) 

27km 
28min 

BIGUET – SARRAZIN 
PINTAUD 

BIGUET 
13h45 au stade 
de Vausseroux 

samedi 7 
février 

Chauray 3 
10h30 

Ch 
VASLES   MAIRE 

9h30 au stade 
de Vasles 

samedi 14 
février 

Vouillé 2 
13h30 

Ch 
79230 VOUILLE 

37km 
42min 

BOURAUD – MAIRE 
ROUVREAU 

ROUVREAU 
12h00 au stade 
de Vausseroux 

samedi 14 
mars 

Niort St Florent 3 
10h30 

Ch 
VASLES   BRANDEAU  

9h30 au stade 
de Vasles 

samedi 21 
mars 

Augé Azay 2 
14h00 

Ch 
79400 AZAY LE BRULE 

22km 
27min 

BRANDEAU – MICHENOT 
FERJOUX ou PINEAU 

PINEAU 
12h45 au stade 
de Vausseroux 

samedi 28 
mars 

Vallées 2 Sèvres 
10h30 

Ch 
VASLES   GARNIER 

9h30 au stade 
de Vasles 

samedi 11 
avril 

Chauray 3 
11h00 

Ch 
79180 CHAURAY 

(annexe 2) 
34km 
41min 

ROUBINET – COUVRAT 
GARNIER 

COUVRAT 
9h30 au stade 
de Vausseroux 

samedi 18 
avril 

Vouillé 2 
10h30 

Ch 
VASLES   MICHENOT 

9h30 au stade 
de Vasles 

samedi 16 
mai 

Niort St Florent 3 
14h00 

Ch 
 7900 NIORT 

(stade de Massujat)  
 

BOURAUD – MAIRE 
ROUVREAU  

FERJOUX  

samedi 23 
mai 

FINALE COUPE Co A DEFINIR   
BIGUET – SARRAZIN 

PINTAUD 
Rom1 P 

Convocation à 
définir 

 
CALENDRIER ASPM 2 – 4

e
 Division – Poule C 

 

Date Equipe rencontrée Lieu du match Accompagnateurs 
Lavage 

équipement 
Convocation 

samedi 24 
janvier 

Avenir79 2 
14h00 

Ch 
79000 SCIECQ 

46km 
56min 

BALDINOT – DELANDE BOUCHET 
12h15 au stade 
de Vausseroux 

samedi 31 
janvier 

Venise Verte 3 
10h30 

Ch 
79510 COULON 

53km 
62min 

CHAIGNEAU – DERRE 
COQUELIN 

DESCHAMPS 
8h45 au stade 
de Vausseroux 

samedi 7 
février 

Niort St Flo 4 
10h30 

Ch 
VASLES   TOULET 

9h30 au stade 
de Vasles 

samedi 14 
février 

Champdepampli 2 
14h30 

Ch 
79220 PAMPLIE 

29km 
37min 

TOULET – BOUCHET 
DESCHAMPS 

V.-MOREAU 
13h15 au stade 
de Vausseroux 

samedi 14 
mars 

Echiré St Gelais 2 
10h30 

Ch 
VASLES   MIE 

9h30 au stade 
de Vasles 

samedi 21 
mars 

Autize Oree 2 
14h30 

Ch 
79160 COULONGES 

SUR L’AUTIZE 
43km 
60min 

V.-MOREAU – MIE 
PARNAUDEAU 

COQUELIN 
12h45 au stade 
de Vausseroux 

samedi 28 
mars 

Sud Deux-Sèvres 2 
10h30 

Ch 
VASLES   DELANDE 

9h30 au stade 
de Vasles 

samedi 11 
avril 

exempt       

samedi 18 
avril 

Niort Portugais 
10h30 

Ch 
VASLES  

 
 

PARNAUDEAU 
9h30 au stade 

de Vasles 
 

Ch = Championnat / Co = Coupe. Journées de rattrapage : samedi 21 et 28 février, 7 mars, 4 avril, 2 et 9 mai. Finale championnat : 30 mai. 
Pour estimer l’horaire de retour quand on joue à l’extérieur = heure de début de match + 1h30 + temps du trajet de retour 

 

Renseignements 
Responsable de la catégorie : Romain PARNAUDEAU 

parnaudeau-romain@hotmail.fr ou 06.75.13.67.81 

Sullivan MERCERON    06.45.95.32.44    Tournez la page s.v.p. 

mailto:parnaudeau-romain@hotmail.fr


Pour une meilleure coordination, merci aux parents de lire ce qui suit :  

 
Par principe, vos enfants sont présents tous les samedis. Toutefois, je vous sonderai régulièrement par mail pour m’en assurer. En 
cas d’absence, il est demandé aux familles de me prévenir au plus tard le samedi précédent (exception bien entendu des absences 
pour maladie non prévisibles). N’hésitez pas à me prévenir longtemps à l’avance en cas d’absence car cela peut me permettre de 
mieux gérer les rotations de joueurs entre l’équipe 1 et 2. 
 
10 joueurs par équipe seront convoqués pour chaque match afin de ne pas surcharger le banc de touche et donner un maximum de 
temps de jeu aux joueurs présents. Avec un effectif de 25 joueurs, il peut arriver que 5 joueurs maximum ne soient pas convoqués. 
Une rotation sera mise en place pour que ce ne soit pas toujours les mêmes. Je ferai une différence entre joueurs absents et joueurs 
non convoqués. Quand ce sera le tour des 2

e
 année de ne pas jouer, ils seront convoqués en cas de besoin pour compléter l’équipe 

U15. S’ils jouent, cela leur comptera dans leur rotation en U13. S’ils n’honorent pas leur convocation, cela ne leur comptera pas une 
rotation U13 (= joueur absent). 
 
Les convocations équipe1/équipe2 seront envoyées par mail au plus tard le jeudi avant 15h00. 
 
Pour le bon déroulement des compétitions de vos enfants, les familles sont sollicitées à deux niveaux : le transport des joueurs pour 
les matchs à l’extérieur et le lavage de l’équipement.  
 
Pour les matchs à l'extérieur, des accompagnateurs sont désignés pour assurer le trajet en voiture (planning au recto de la feuille). 
- En fonction des convocations équipe1/équipe2, je veillerai à ne pas déséquilibrer le nombre de voitures prévues pour chaque 
équipe mais des inversions se feront peut-être entre parents sur la destination du transport. 
- En cas d'indisponibilité, les accompagnateurs peuvent s'échanger les dates entre eux. Merci de procéder aux éventuels échanges 
entre famille et ainsi décharger les éducateurs de ces soucis supplémentaires (coordonnées U13 disponibles ci-dessous). 
- Les accompagnateurs souhaitant se rendre directement au match sans venir au rendez-vous peuvent le faire à conditions que leur 
voiture soit « complète » (4 enfants) et que les éducateurs soient prévenus (nom de la voiture et nom des enfants transportés). 
- Par principe, les éducateurs n'utilisent pas leurs véhicules. Ces derniers servent de solutions de secours en cas d'imprévu de 
dernières minutes. 
 
Pour le lavage de l'équipement, un système de rotation est mis en place pour que chaque famille participe équitablement. Merci de 
le respecter. Les maillots sont à rapporter le match suivant au rendez-vous. Si un joueur est absent le match suivant, merci de 
rapporter les maillots le mercredi à l’entraînement. 
 
 Bonne deuxième partie de saison à tous ! 
 
 Sullivan et Romain. 


