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SAISON 2014 -2015 

Calendrier U6/U7 – phase 2 
  Exemplaire de :  Aubin BARCQ  

 
Date Equipe rencontrée Lieu du plateau Convocation 

samedi 17 janvier Entraînement 
9h00 

11h00 
MENIGOUTE  

9h00 au stade de 
Ménigoute 

samedi 24 janvier Entraînement 
9h00 

11h00 
MENIGOUTE  

9h00 au stade de 
Ménigoute 

samedi 31 janvier Le Tallud - RCPVP 
10h30 

PL 
MENIGOUTE  

10h00 au stade de 
Ménigoute  

samedi 7 février Entraînement 
9h00 

11h00 
MENIGOUTE  

9h00 au stade de 
Ménigoute 

samedi 14 février Entraînement 
9h00 

11h00 
MENIGOUTE  

9h00 au stade de 
Ménigoute 

samedi 21 février Gatifoot – Le Tallud 
10h30 

PL 
SECONDIGNY 

38km 
50min 

10h00 au stade de 
Secondigny 

samedi 14 mars Entraînement 
9h00 

11h00 
MENIGOUTE  

9h00 au stade de 
Ménigoute 

samedi 21 mars Entraînement 
9h00 

11h00 
MENIGOUTE  

9h00 au stade de 
Ménigoute 

samedi 28 mars 
Thenezay – Gatifoot 

Gourgé 
10h30 

PL 
THENEZAY 

30km 
34min 

10h00 au stade de 
Thenezay 

samedi 4 avril Entraînement 
9h00 

11h00 
MENIGOUTE  

9h00 au stade de 
Ménigoute 

samedi 11 avril Entraînement 
9h00 

11h00 
MENIGOUTE  

9h00 au stade de 
Ménigoute 

samedi 18 avril Gatifoot - RCPVP 
10h30 

PL 
SECONDIGNY 

38km 
50min 

10h00 au stade de 
Secondigny 

samedi 25 avril Entraînement 
9h00 

11h00 
MENIGOUTE  

9h00 au stade de 
Ménigoute 

Samedi 16 mai 
Gatifoot – Gourgé 

Sud Gatine 
10h30 

PL 
MENIGOUTE  

10h00 au stade de 
Ménigoute  

Samedi 30 mai 1000 débutants 
?h? 
PL 

CHAURAY 
33km 
38min 

A définir 
(journée) 

 
 
 

Soyez bien équipé pour vous entraîner : maillot, short, chaussettes, protège-tibias, 
chaussures de foot. Il est aussi indispensable d’avoir sa gourde ou une bouteille d’eau 
pour s’hydrater suffisamment. Par temps de pluie ou de froid, pensez à bien vous 
couvrir : survêtement, coupe-vent, bonnet, gants. Il est aussi important d’avoir une 
paire de basket dans son sac au cas où la séance se ferait en salle en raison du 
mauvais temps ! 

 
 
 

Responsable de la catégorie 
 

Christophe DAVID   06.23.27.28.18 
 
 

 

Tournez la page s.v.p. 



 

 

Pour une meilleure organisation, merci aux parents de lire ce qui suit :  
 

Par principe, vos enfants sont présents à tous les plateaux. En cas d’absence, il est demandé aux 

familles de prévenir le responsable de la catégorie le plus rapidement possible. Le mieux étant lors 

de l’entraînement précédant un plateau. 
 

Pour le bon déroulement des compétitions de vos enfants, les familles sont sollicitées à deux 

niveaux : le transport des joueurs pour les matchs et le lavage de l’équipement. 
 

Pour les matchs à l'extérieur, comme beaucoup de parents suivent tous les samedis, le rendez-vous 

est donné directement sur le lieu du plateau. Les familles ont la possibilité de se mettre en relation 

faire du covoiturage. Vous trouverez les coordonnées de chacun au bas de cette feuille pour vous 

aider dans cette démarche. 
 

Pour les familles qui ne peuvent pas accompagner leurs enfants, vous pouvez d’abord voir avec 

d’autres familles proches de votre domicile puis  avec le responsable de la catégorie. 
 

Pour le lavage de l'équipement, un système de rotation est mis en place pour que chaque famille 

participe équitablement. Merci de le respecter. Les maillots sont à rapporter au responsable de la 

catégorie pour l’entraînement suivant.  

 
 

 Bonne deuxième partie de saison à tous ! 

 

Christophe. 

 


