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ACTUALITÉS
RENOUVELLEMENT
DES LICENCES
Renouvellement des licences
N’oubliez pas de renouveler vos licences
rapidement en remplissant le formulaire
envoyé par mail par la FFF en fournissant
un certificat médical si nécessaire.
Pour rappel, dès le 15 juillet, une majoration de 5€ pour les U11 et U13 et de 10 €
pour les U14 à vétérans sera appliquée.
Vous pouvez payer directement vos
licences en ligne via le site :

Des permanences auront lieu aussi au
foyer du club pour les autres modes
de paiement (chèques, chèques-vacances, coupons sports) ou pour
l’apport des pièces justificatives les :
• Samedi 2 juillet de 10h00 à 12h30
• Mercredi 6 juillet de 17h45 à 19h15
• Samedi 9 juillet de 10h00 à 12h30
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter

csservon.licences@gmail.com

https://www.helloasso.com/associations/cs-servon-football/evenements/
licence-2022-2023

LE CS SERVON
SE MOBILISE POUR UNE
FAMILLE UKRAINIENNE
Le club de football local a remis un
chèque de 400 € à l’association Servon.
s l’Europe, qui vient en aide aux réfugiés
ukrainiens.

CS SERVON FOOTBALL
Rue Jean Bouin 35530
Servon-sur-Vilaine

02 99 00 14 61
cs.servon.football.secretaire@live.fr

LE COIN DES TOURNOIS
DE NOS JEUNES
Très bons résultats des jeunes aux tournois de
fin de saison avec les superbes victoires des U9
au tournoi de Laillé et des U13 à Domloup, et la
3ème place des U11 à St Hilaire du Harcouêt.
Déception compréhensible pour les défaites en
finale des U11 et U13 à Ercé qui ne doit pas occulter leur très bonne prestation.
Bravo à tous les joueurs et coachs mais aussi aux
parents venus les supporter.

TOURNOI VÉTÉRANS
ET SÉNIORS

DES 10-11 JUIN

Les Jeunes du bureau à l’initiative de
l’organisation de ces tournois ont bien
rempli leur mission! 10 équipes Vétérans
ont participé au tournoi le 10 juin, la
bonne ambiance était au rendez-vous!
Nous avons accueilli 17 équipes pour le
tournoi Séniors qui s’est terminé par une
séance de tirs aux buts.
Merci à tous les bénévoles qui se sont
investis lors de ces 2 jours.

Merci au photographe, retrouvez toutes
les photos ici :
PHOTO SÉNIORS
PHOTO VÉTÉRANS

VOIR LA BOUTIQUE

SEANCE FOOT
INVITE TA COPINE

Si tu as entre 5 et 11 ans et que tu aimes
le foot n’hésite pas à venir t’inscrire
auprès de Valentin, deux solutions :
SMS/appel :
- 06 74 47 15 34
Via la messagerie jeunes :
- csservonjeunes@gmail.com
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Dans l’optique de développer le foot féminin
à Servon, le club organise une séance porte
ouverte 100% réservé aux filles !!!!
La séance se déroulera au stade de Servon le jeudi 7 juillet de 17H15 à 18H30, nous
vous proposerons de l’initiation au football à
travers des jeux ludiques, des ateliers
sympathiques et des matchs !

NOUVEAU

CATÉGORIE DÉTENTE
Le club ouvre un créneau pour la détente le mercredi de 20h30 a 22h. Le but est de se faire
plaisir sans la compétition. Il suffit de prendre une licence à tarif réduit (80€) , c’est ouvert
de 18 à 70 ans. Pour tout renseignement , vous pouvez contacter Eric au 07 66 41 19 42

RECHERCHE
SERVICE CIVIQUE

•
•
•
•

Le CS Servon Football est à la recherche
d’un(e) jeune en mission de service civique,
pour la saison prochaine. Voici les critères :

Si vous êtes intéressé(e), ou vous connaissez
quelqu’un, ou vous souhaitez plus d’informations, contactez :
Eric Tarriol au 07 66 41 19 42
ou Daniel Besnard au 06 86 64 53 79

SAISON 2022-2023

Avoir entre 16 et 25 ans
Contrat de 8 mois
24 H par semaine
Indemnité : 580 € p/mois

SONDAGE SUR LA VIE (HORS SPORTIF) DU CLUB
Nous remercions les personnes qui ont répondu au sondage. Nous invitons
les autres à y répondre, nous vous présenterons les résultats à la rentrée :
SONDAGE

SPONSORS

BOULANGERIE - PATISSERIE

GAULTHIER

BOUCHERIE

La Maison Jaunet
Servon-sur-Vilaine

Servon-sur-Vilaine

02 99 00 24 85

BAR - PMU - JEUX
Servon-sur-Vilaine

VENTES

Construction

RÉPARATIONS

Rénovation
Extension

LOCATIONS
SERVICES ENGINS
DE TP ET CARRIÈRES

C.C. des jardins de la Bretonnière

35220 CHÂTEAUBOURG

Permis de construire

Tél. 02 23 27 06 60

Suivi de chantier

2, rue du Maréchal Leclerc - 35220 CHÂTEAUBOURG
maison.herber@free.fr

COUVERTURE
GAILLARD
SARL Y.D.C.G.

Neuf et
Rénovation

Couverture Ardoise et Zinc
Étanchéité
Z.A. de la Chauvelière - JANZÉ

Tél. 02 23 07 65 25

www.sarlpannetier.fr

02 99 00 16 53

RENNES • CHAVAGNE • SAINT-MALO

SHOWROOM CARRELAGE/MENUISERIE/DÉCORATION

Tous les matériaux pour construire, aménager et rénover !

www.queguiner.fr

Cloisons Sèches
Isolation
Plâtrerie
galon.sarl@orange.fr
02 99 00 16 89
2 La Rue Creuse
35530 Servon-sur-Vilaine
Siret : 445 213 457 00010

SAS GARAGE

SIMON Jérôme
MÉCANIQUE, CARROSSERIE, PEINTURE,
VENTE VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION

Neuf - Rénovation
Terrassement
Assainissement

