Objet : Journée des débutants
Le secteur Nord Est Morbihan et le secteur Pays de Vilaine s'associent pour
organiser une journée de rassemblement des débutants (U6 et U7).
Elle concerne les enfants nés en 2011 et 2012 (obligatoirement licenciés).
Elle aura lieu sur le site de ST SERVANT/OUST au complexe sportif René DANET, le
26 mai 2018 et débutera à 9 h30 précises.
Cette manifestation de la catégorie U6/U7 fait partie du calendrier 2017-2018(2ème
phase) et par conséquent est obligatoire pour tous les clubs et c'est avec un immense
plaisir que tous les responsables des secteurs NORD EST MORBIHAN et PAYS DE
VILAINE vous accueilleront sur le magnifique site de STSERVANT/OUST pour un
gigantesque moment de convivialité à ne manquer sous aucun prétexte.
Amitiés sportives,
P.S. : Afin de faciliter l’organisation de ce rassemblement, nous vous demandons de
retourner le bulletin d’inscription ci-dessous, précisant le nombre d'équipes et le nombre
d'enfants, avant le 20 AVRIL 2018 aux responsables U6/U7, par mail.
Eric HALLIER pour le secteur Pays de Vilaine : lyderic@orange.fr
Lucien PELARD pour le secteur Nord Est Morbihan : lucien.pelard@orange.fr
Les responsables U6/U7.
------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin à compléter et à retourner avant le 20 AVRIL 2018.
Club : _________________________________________________
engage _____ équipes soit ____ enfants.

Couleur du club : _____________________

Correspondant du club (obligatoire) :
Nom et Prénom : ....................................................................................................................................
Adresse mail: ................................................................................................................................
Téléphone : _____/______/______/______/______ ou _____/______/______/______/______
Droit à l’image :

oui

non

*Sous réserve de modification du plateau en cours de journée.
Les responsables des clubs seront avertis par les organisateurs !

Horaires de la journée*:
Arrivée des équipes au podium : 9h30 (impératif)
Répartition des équipes 10 h
Début des Plateaux : 10h30
Coupure : 12h00
Reprise des plateaux : 14h00
Fin des plateaux : 16h
Photo de groupe et remise des lots et médailles : 16h30

Les équipes sont composées de 4 joueurs ou joueuses.
Chaque équipe doit venir avec 1 ballon et un jeu de 5 chasubles.
Chaque club doit prévoir un responsable licencié par équipe.
La restauration est possible sur place.

Merci de la rapidité de vos réponses pour la bonne organisation de cette
journée.

*Sous réserve de modification du plateau en cours de journée.
Les responsables des clubs seront avertis par les organisateurs !

