
  Organigramme des catégories pour la saison prochaine

U7 2010/2011  responsable  Damien Police + emploi jeune

          encadrement : Poupée Marjorie – Léger Lisa – Rousseau Annaelle

          entraînement  le mercredi  17h 30 - 18h 45  stade de château

          reprise le mercredi 7 septembre           licences 48 €

U9 2008/2009 responsable  Damien Colet 

          encadrement : Charly Wissocky – Gaelle Barreau

          entraînement  le mardi  17h 30 - 18h 45  stade de château

          reprise le mardi 6 septembre licences 48 €

U11 2006/2007 en entente avec Luceau – Coulongé 

responsable :  William Pavée

          encadrement : Gilles Chignard - Corentin Ribot -Michel Guérineau- Cédric Michon

          entraînement  le Lundi et mercredi 17h 30 - 18h 45  stade de château

reprise le lundi 5 septembre licences 52 €

U13 2004/2005 en entente  avec Luceau – Aubigné 

responsable :  Clément Marcais 

          encadrement : Jean Michel Richard - Quentin Houalet -Jérémy Dupin- Cyrille Guilmet

          entraînement  le mardi  17h 30 - 19h 00  à Luceau

     jeudi    17h 30 - 19h 00  stade de château

reprise le mardi 16 août  17h 30 à Montabon licences 52 €

U15 2002/2003 en entente avec Luceau – Aubigné 

responsable :  Charles Louis Rabot   resp entraînement :  Dany Pelletier

          encadrement : Steeve Gennetay – Emmanuel Blonduel 



          entraînement  le lundi  / mercredi 17h 30 - 19h 30  à Montabon

          reprise le mercredi  17 août  17h 30   à Montabon licences 52 €

U18 1999/2000/2001 en entente avec Luceau – Le Lude- Coulongé 

responsable :  Pierrick JUDON    Dany Pelletier

          encadrement : Dany Pelletier – Yann Landais- Eliot Charlot – Yvan Ory 

          entraînement  le mardi  / jeudi  19h  - 21h  à chateau

          reprise avec seniors début août  

le jeudi 18 août  17h 30   à Montabon licences 52 €

Féminines en entente avec Aubigné

responsable :  Jérémy Visier + féminine senior   

           encadrement : Francis Maudeux

           entraînement  le mardi 18h  - 19h30 /  vendredi 18h45  - 20h15  à château

reprise le mardi  23 août  18h 30   à Montabon licences 52 €

la 1ère phase de championnat  lycée se jouera à Aubigné

          Un entraînement spécifique gardiens  sera mis en place avec Arnaud et Stéphane 

     (jour et heure à définir)

 Pensez  à rapporter vos licences le plus tôt possible

► Encadrement

Le club recherche des encadrants et éducateurs pour notre école de foot

► prochaine manifestation

Porte ouverte le samedi 27 août  à partir de 9 h30 au stade de château 

Une demande de match féminin est en cours  

     

                                                                                                                                                 
     


