
 

 

 
SAISON 2014/2015 - ACVP : U8 – U9     

FOOT à 5 + 2 joueurs SECTEUR  DE  VITRE 
 
Responsable U9 - U8 :  

LEBEAU JEROME   E-mail 

Tél : 06.21.49.26.85   Tél :     acvp.football@laposte.net 

      Matchs                      Entrainements 
 
Jour d’entraînement : VENDREDI  
Rappel des horaires d’entraînement : 18h - 19h30  
 
Attention ! Pas d’entraînement pendant les vacances 
scolaires.   
 
Info Plateaux et Entraînements : 
Les protège-tibias sont obligatoires. Les chaussures avec 
crampons vissés sont interdites, prévoir chaussures avec 
crampons moulés et Chaussures de sports toute la saison. 
Prévoir un sac avec une tenue de rechange ainsi que des chaussures  
(pas de chaussure de foot dans les voitures), une petite bouteille d’eau individuelle nominative est 
conseillée lors de l’entraînement ainsi qu’aux différents regroupements.  
 
Vous trouverez ci-dessous le planning de rotation pour le transport des enfants et le lavage des maillots.  
En cas d’impossibilité d’assurer votre tour, il vous est indispensable de trouver un remplaçant. 
 
Départ      

Mille Club DATES PLATEAUX VOITURES * 
MAILLOTS * 

* 

09h00 19/09/2015 

          Journée d’accueil à RETIER 
Départ du Mille Club (Châtillon) à 09h15 

(Regroupement de 09h45 à 15h30) retour 
vers 16H30 - 45 au Mille Club 

BOUVIER – COURCELLE – 
BIGEARD  

 

09h00 03/10/2015 RG1 -  BOURGON   
09h40 17/10/2015 RG2 -  CHATILLON XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX OLLIVIER 

09h00 07/11/2015 RG3 - CORNILLE 
OLLIVIER – GRANGER – 

CHARRUEL - COLLIN 
GRANGER 

09h00 21/11/2015 RG4 -  LA CHAPELLE ERBREE 
COQUELIN – GUILLOIS – 
LOUVEL - MORISSEAU GUILLOIS 

09h00 05/12/2015 RG5 -  ERBREE AUBREE – THOUIN              
RENOU - LEMORF 

THOUIN 

xxhxx 23/01/2016 RG6 -     

xxhxx 27/02/2016 RG7 -     

xxhxx 12/03/2016 RG8-     

xxhxx 26/03/2016 RG9 -     

xxhxx 30/04/2016 RG10 -     

 21/05/2016 
Rassemblement de secteur         

de 10h à 16h  
Réservez votre samedi !  

 05/06/2016 
J N D (Journée Nationale des 

Débutants) Réservez votre dimanche !  

En cas d'impossibilité d'assurer votre tour, il vous est indispensable de trouver un remplacant. 

 
*  Bien évidemment si vous voulez suivre votre enfant toute la saison et devenir                                                                                                                   

dirigeant dans notre club, vous pouvez ! 
** Maillots à rendre le jour de l’entraînement suivant le regroupement.                              

                       Début des regroupements à  10H00 ! Fin vers 11h15 ! 


