
FAF infos – mars 2013 

FRANCE AIZENAY 

FOOTBALL – INFOS 

INFOS SPORTIVES 

 Classements 

Voir tous les classements en championnats de nos équipes sur : 

http://f-aizenay.footeo.com/saison-2012-2013/dsr/equipe-seniors-

a/classement.html 

 Coupes : 

- Les seniors A se déplacent à Soudan le 31 mars en 1/8
ème

 finale 

de Coupe Atlantique. 

- Les seniors C ont été éliminés en 1/8
ème

 du Challenge de 

Vendée des réserves par St Malo/St Laurent en prolongation 6 

à 5. 

- Chez les jeunes, en Coupe de Vendée, les U15 ont été éliminés 

0 à 5 par Challans. Les U17 et U19 sont encore qualifiés. 

 Forfait  

L’équipe U17-C  a déclaré forfait général pour la seconde phase, trop de 

blessés et d’absents. 

 Critérium régional U13 

Le critérium se fait sous forme de plateaux, les 8 équipes se regroupent sur 

un même site. Début du critérium le 23 mars à Rezé, Aizenay joue contre 

les Voltigeurs de  Chateaubriant. Plateau à Aizenay le 13 avril (à 

confirmer) 

 

STAGES 

Pendant les vacances, 3 jours de 
stage sont proposés aux jeunes U11 
et U13. Ateliers techniques, jeux, 
matchs, piscine sont au programme. 
Une quarantaine d’enfants par jour 
ont profité à la Toussaint, et en 
février, 30 enfants par jour sont 
inscrits. Ils sont encadrés par les 
éducateurs de la FAF. 
Plus de photos sur : http://f-
aizenay.footeo.com/galeries-photo/stages-
vacances-u11-et-u13.html 
 
 
Soirée dansante 

 

 

 

 

200 personnes ont participé à la soirée 

dansante. Ils ont applaudi le spectacle 

de Philippe Legal et dansé sur des airs 

endiablés. 

 

 
 

Terrain synthétique : 

Validé par le Conseil municipal, le 
club disposera d’un terrain 
synthétique dans quelques mois en 
lieu et place du stabilisé. Il servira 
de base d’entrainement et de 
terrain de repli pour les 
compétitions. 

 

Prochains rendez-vous de 

la FAF : 

Tournoi jeunes U11, U13 : 

lundi 1er avril 2013  

au stade municipal,  

64 équipes inscrites. 
 

Tournoi de sixte 

pour U17, U19, seniors 

jeudi 9 mai 2013 

au stade municipal, 

inscriptions sur place 
 

Tournoi des légendes, 

1ère édition : 

samedi 1er juin 2013. 

Tournoi de quinte réservé 

aux 35 ans et plus. 

Inscriptions au 06 52 76 82 70 

- Infos diverses : 

Bourriche :  

les billets de bourriche 

du tournoi de sixte ont 

été distribués. Ils sont à 

rapporter avant le jour 

du tournoi. 

Poids des équipes :  

les résultats seront 

communiqués le jour du 

tournoi des jeunes de 

même pour le poids du 

bureau. 

 

Site internet : 

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

inscrivez-vous, devenez 
membre, laissez vos 
messages, faites vos 
commentaires, envoyez vos 

photos  
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