
synthetique 

lundi de 17 h 45  a 19 h 15    groupe  a b c d 
mercredi de 17 h 30  a 19 h 00 groupe c et d

jeudi de 17 h 45 a 19 h 15 groupe a et b

U 15 A U 15 B U 15 C U 15  D entrainement
Match à : janze janze el aalej zakaria
Contre: Retiers 2 Retiers 3 Blesse

Match à : 15 h 30 15 h 30 coquaire tristan
14 h 30 14 h 30 faucher hugo 

synthetique herbe leblay enzo
Vestiaires louis lecoq louis lecoq caron eliott

1 bosse leo bodelle brewen pagis lohan boumehdi ali martin axel ( g )
2 goiset glenn aze aubin gendron basile costard gwendal frein enzo
3 burel sam logeais augustin dangreaux mathis perasie meryl
4 lefeuvre enzo brule firmin ( g ) gapihan theo dumast louis ( g ) launay enzo
5 letort pierre gladieux killian paccini ange festoc leo rebours alexandre ( g )
6 parthenay charlie jestin alan simonot teddy heurtault joss
7 potin thomas joly axel lacire matheo goiset melaine
8 bertocchi nino labouere romain rotation ou u 17 paccini enzo bouetard alex
9 maudieu malo laurent mayeul el kassem soufiane poupard matheo capitaine sacha

10 le charpentier gabin quelen hugo richard quintin joseph lefebvre nathan
11 rochefort enzo vanyan bagrat robin simon rouxel luca 
12 gaulay eliott orhant maxime rodrigues de abreu francisco guidal leo
13 simonot jordan tailly rebillard martin ledean noa ( g )
14 vega antonin vilboux romain bougerie simon
15 entrainement le mercredi pour les 1 er annee a 17 h 45 et les 2 eme annee a 19 h 15
16

monnier mickael   0682619063 bertru jacky 0685022639 pitel erwan 0637481693 costard olivier  0682428662 arret

gaubert  jean – pierre gobillot franck gaulthier sylvain capitaine olivier 0631960686 robert steven

launay christophe bruneau jordan
voiture lecorvec mathis

69 markhoff julien

entrainements :

retour en velo : pensez au gilet et a la lumiere !!!!!!!

RDV à :
Terrain :

lassay charly 

Absent / malade 

repas de fin de saison : le 9 juin a 19 h au foyer du stade a 19 h merci de prevenir de votre presence 
Dirigeant à prévenir: Dirigeant à prévenir: Dirigeant à prévenir: Dirigeant à prévenir:

CONVOCATION    2017-2018   U15
Convocation   19  mai  2018

TOUS LES RENDEZ-VOUS ONT LIEU AU STADE LOUIS LECOQ
* En cas d’absence, soyez aimable de prévenir vos dirigeants

Au moins 1 semaine avant votre absence.


	convocation

