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Fiche pratique entrainement 

CS SERVON  - Rue Jean Bouin 35530 Servon-sur-Vilaine - 02 99 00 14 61 cs.servon.football.secretaire@live.fr 

Site http://csservon.footeo.com/ - Facebook : /https://www.facebook.com/CS-Servon-Football-71809491091/ 

La Fan Kids Experience  
  Le 2 septembre dernier, dans le cadre du club Rouges et Noirs, nos 

  U10-U11 étaient invités à la Fan Kids Experience par le Stade Rennais. 

  Ils ont pu approcher et  "checker"  les joueurs et suivre au plus près sur 

  la pelouse leur échauffement. Ils ont pu ensuite assister au match et 

  encourager leur équipe favorite. Ambiance garantie dans les tribunes ! 

   

 

 

Service civique  

Nous souhaitons renouveler le dispositif service civique pour la  

saison prochaine. Nous avons lancé une annonce en interne, sans 

résultat. Aussi nous publions l'ordre de mission ci-joint, pour 

un contrat de 24h par semaine du 15/09/2018 au 15/06/2019.  

Merci de nous contacter au 06.46.75.27.30. 

 

 

 

      A la recherche de dirigeants supplémentaires 

  Le club est à la recherche de dirigeants sur les catégories de U6 à U13 

  et U17 pour accompagner le dirigeant principal. Ce rôle consiste à 

  encadrer et coacher une équipe pendant les samedis de match.   Si vous 

  êtes intéressés (même ponctuellement) ou connaissez quelqu'un qui 

  pourrait être intéressé, merci de contacter Michel Morin - Responsable 

  Jeunes CS SERVON. 

Actualités 

Catégories U6/U7  U8/U9  U10/U11   U12/U13  U14/U15  U16/U17 

Année de naissance  2012/2013  2010/2011  2008/2009 2006/2007 2004/2005 2002/2003 

Entrainement 1 Mercredi Mercredi Mercredi Mercredi Mardi Lundi 

Horaires 13H30-14H45  15H-16H15   16H30-17H45  18H-19H15 17H30-19H 19H-20H30 

Entrainement 2 Plateau Samedi  Vendredi Vendredi Jeudi Mercredi 

Horaires 1 samedi par mois 10H30-12H  17H-18H   18H-19H 17H30-19H 15H30-17H 

Lieu Servon Servon Servon Servon Chateaubourg Chateaubourg 

mailto:cs.servon.football.secretaire@live.fr
http://csservon.footeo.com/
http://csservon.footeo.com/
http://csservon.footeo.com/
https://www.facebook.com/CS-Servon-Football-71809491091/
https://www.facebook.com/CS-Servon-Football-71809491091/
https://www.facebook.com/CS-Servon-Football-71809491091/
https://www.facebook.com/CS-Servon-Football-71809491091/
https://www.facebook.com/CS-Servon-Football-71809491091/
https://www.facebook.com/CS-Servon-Football-71809491091/
https://www.facebook.com/CS-Servon-Football-71809491091/
https://www.facebook.com/CS-Servon-Football-71809491091/
https://www.facebook.com/CS-Servon-Football-71809491091/
http://s3.static-footeo.com/uploads/csservon/Medias/ordre de mission SC 2018__pde91k.pdf
http://s3.static-footeo.com/uploads/csservon/Medias/ordre de mission SC 2018__pde91k.pdf
http://s3.static-footeo.com/uploads/csservon/Medias/ordre de mission SC 2018__pde91k.pdf


Actualités 

Newsletter également disponible sur le site du CS Servon 

Vainqueurs pronos saison 2017-18 

Bravo à Stéphane Jouanno et Cyrille Boucherie qui terminent à égalité de points (81 points) au concours des 

pronostics des matchs Seniors du CS Servon, sur la deuxième partie de saison. Ils ont reçu leurs 

récompenses lors de l'Assemblé Générale du 08 Juin. Encore merci aux participants de ce jeu pour cette 

première édition, qui en appellera d'autres…. Tenez-vous prêts pour la saison 2018-19! 

 

Journée des 70 ans 

Le CS Servon Football, créé en Août 1948, a eu 70 ans d’existence. A cette occasion, le Club a organisé une 

journée de festivités le samedi 09 Juin 2018. Malgré une météo capricieuse, la journée s’est déroulée dans 

une bonne ambiance pour les jeunes et moins jeunes et s’est terminée par un repas convivial et animé le soir. 
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