U17

saison 2017-2018

Pour cette saison au vue de l effectif nous nous sommes associés avec le club de Beaupréau La
Chapelle pour former une entente qui évoluera en 3 ème DIV et participera au challenge de l Anjou
voici le programme de reprise :
mercredi 16 août

entraînement ( Joseph Ernest ou municipal Gesté ) 19h30

rdv 19h15

vendredi 18 août entraînement (Joeseph Ernest ou municipal Gesté )

19h30

rdv 19h15

mardi 22 août entraînement (à la Thévinière Gesté )

19h00

rdv 18h45

jeudi 24 août

19h00

rdv 18h45

entraînement

(à la Thévinière Gesté )

samedi 26 août match amical, lieu et horaire à définir (merci de me donner vos disponibilités)
lundi 28 août
mercredi 30 août

entraînement (municipal Gesté)
entraînement ( Bérangerie Fief)

vendredi 01 septembre entraînement (Joseph Ernest Gesté)
samedi 02 septembre

17h00

rdv 16h45

17h00

rdv 16h45

19h30

rdv 19h15

match amical lieu et horaire à définir

PENSEZ A PRENDRE VOS CHAUSSURES DE FOOT ET DE COURSES POUR CE DéBUT
DE SAISON ET UNE BOUTEILLE D EAU DANS VOTRE SAC MERCI
Pour la suite de la saison, l entraînement se déroulera ainsi : les 2ndes années vous êtes conviées
à participer à celui du mardi avec les seniors ( rdv 19h15 ) et les 1ères années avec les U15 le
mercredi pour profiter de la navette. On se retrouvera le vendredi à 19h30( rdv 19h15) au Joseph
Ernest pour une séance tous ensemble.
Éducateur : TESSIER Cyrille 06-45-68-32-83 tessier.cyrille@orange.fr
Aide dirigeant BOUSSEAU Christophe 06-37-80-56-87
REVEAU Stéphane 06-86-28-94-84
BOUYER Jean francois 06-74-68-70-67
merci de prendre note que je serais absent pour cause de congés du 20août au 28août ; les séances
seront animées par Germain durant cette période 06-12-92-15-25 et je redonne le numéro à Olivier
pour ceux qui participeront aux entraînements seniors 06-80-61-74-86.
BONNE FIN DE VACANCES A TOUS ET A BIENTOT SUR LES VERTES PELOUSES

