
 

 

Bonjour, 

A peine fini, il est déjà temps de préparer la nouvelle saison. 

Je suis ravie de vous annoncer que je serai, pour l’année 2014-2015, le nouvel entraineur de votre 

fils. 

Pour information, je me présente rapidement : Je m’appelle Axel Fustinoni, je suis éducateur sportif à 

la commune de La Roche-Chalais. J’évolue au club de Saint-Seurin en tant que joueur depuis un an. 

 Je suis ravie que l’on m’ait donné la responsabilité de ce groupe en qui le club croit beaucoup. Le 

groupe se compose de joueurs mais aussi et surtout de PARENTS, c’est pourquoi je compte aussi sur 

vous pour cette saison sportive. 

Je vous annonce que les entrainements reprendront le Lundi 18 Aout à 17h30, au stade de Saint-

Seurin. 

Le début du championnat commençant le Samedi 13 septembre, je souhaiterai effectuer 3 

entrainements par semaine durant les vacances. 

En ce qui concerne les entrainements le reste de l’année, les jours et les heures seront les suivants : 

Le MARDI de 18h00 à 19h30. 

Le VENDREDI de 18h00 à 19h30. 

Lors des vacances scolaires, je proposerai trois entrainements par la semaine, les jours et les heures 

vous seront indiqués ultérieurement. 

Je pense avoir donné les informations les plus importantes et les plus urgentes, vous trouverez sur la 

page suivante le déroulement de la préparation d’été. 

N’hésitez pas à me contacter au numéro suivant si besoin. 

07 86 53 99 37 

Cordialement. 

Axel Fustinoni 

 

 



 

 

 

 

 

Préparation d’été 

 

Le Lundi 18 Aout : Entrainement de 17h30 à 19h00  

Le Mardi 19 Aout : Entrainement de 19h00 à 20h30 

Le Mercredi 20 Aout : Entrainement de 17h30 à 19h00 

Le Samedi 23 Aout : Match à Trélissac 

 

Le Mardi 26 Aout : Entrainement de 16h30 à 18h30.  

Le Vendredi 29 Aout : Entrainement de 16h30 à 18h30. 

Le Samedi 30 Aout : Tournoi à Villenave ou Match contre Villenave. 

 

Le Mardi 2 Septembre : Entrainement de 18h à 19h30. 

Le Vendredi 5 Septembre : Entrainement de 18h à 19h30. 

Le Samedi 6 Septembre : Match de coupe ou match amicale contre Coteaux Bordelais 

 


