
Programation des plateaux U7-U8-U9
      (Débutant ==> U7/Under7ans soit en traduction en dessous 7ans)

c'est reparti pour cette seconde phase de saison 2009-2010 :

   ==> Document de programmation à imprimer ici
Date de plateau Lieu de rencontre... H. de départ

du stade d’Egliseneuve

Samedi
30 janvier 2010

 à  Egliseneuve-près-Billom

( plateau annulé)

début des rencontres
à 14h30

Samedi 06 février
2010

Plateau de Bouzel
annulé

début des rencontres
à 14h30

(départ 13h30 d'Egliseneuve)

Samedi 13 février
2010

Tournoi en salle à COURPIERE
(une seule équipe)

début des rencontres
à 14h

(départ 13h15 d'Egliseneuve)

20 février 2010 Congés de février...

Samedi 27 février
2010

Tournoi en salle à CLERMONT
/ Gymnase des Cezeaux

(résérvé aux féminines- 4 joueuses)

début des rencontres
à 13h30

(départ 13h00 d'Egliseneuve)

Samedi 06 mars
2010

à JOZE
(attention rencontre le matin)
-Vertaizon non disponible ce jour-

début des rencontres
à 9h30 (départ 9h)

Samedi 13 mars
2010 à BOUZEL

début des rencontres
à 14h30

(départ 13h30 d'Egliseneuve)

Samedi 20 mars
2010 à VERTAIZON

début des rencontres
à 14h30

(départ 13h45 d'Egliseneuve)

Samedi 27 mars

2010
 à  Egliseneuve-près-Billom

(au stade de St-Dier d'auvergne)

début des rencontres
à 14h30

samedi 03 avril
2010

Tournoi à THIERS
sur la journée / 1 seule équipe

début des rencontres
à 10h15

(départ 9h15 d'Egliseneuve)

samedi 10 avril
2010

à  CREVANT Bulhon  /ANNULE
(attention veille des Congés-PÂQUES)

**********
Journée Régionale FESTICAF

(réservée aux féminines à CEBAZAT)

début des rencontres
à 13h30

(départ 13h00 d'Egliseneuve)

17 avril 2010 Congés de PÂQUES...

24 avril 2010
Participation plateau

à ANDREZIEUX-BOUTHEON
(à 15 km de St-Etienne)

 Horaire de départ 8h30 du
stade en minibus Comcom

(contacter M@x)

samedi 01 mai 2010

dimanche 2 mai 2010 TOURNOI au Cendre sur la journée - 1 équipe
(départ à 9h30 du stade)

samedi 08 mai 2010

mercredi 12 mai
2010

Info. de dernière minute :
Plateau lever de rideau à LYON

match LYON-MONACO
(championnat de Ligue 1)

Départ
à

15h du stade
en car

jeudi 13 mai
2010

TOURNOI au

Clermont Foot
Club partenaire

sur la journée
(départ à 9h30 du stade)

samedi 15 mai 2010

samedi 22 mai
2010

****************

dimanche 23 mai
2010

Grand TOURNOI-U7-U8-U9

à  Egliseneuve-près-Billom
AVANT-PENDANT-APRES

Grand TOURNOI-U11

à  Egliseneuve-près-Billom

Présence
 de toutes les

bonnes volontés
attendues

pour aider à
l'organisation !!!

samedi 29 mai 2010

Cliquez sur la photo pour agrandir...

Composition des groupe de niveau :
    U7-U8 => Eveil
Gabriel-Léo-Léa-Lya-
     Ludovic-Mathis-Quentin-Quentin

    U8-U9 => Découverte
 Antoine-Dylan-Etienne-Gaëlle-Léa-Téo 

 

pour contacter

Bernard MENIER
(Max)

 Contactez-moi par mail aussi

 menierb@wanadoo.fr

Tel.   04 73  73  31 56

Port. 06 59 64 93 79

Responsable de la poule :
Egliseneuve-Près-Billom

 

avec en seconde phase...
la répartition d'équipes => U7-U8 U8-U9

Bouzel 1

Crevant Bulhon 1

Egliseneuve-près-Billom 2

Joze 2

Vertaizon 2

A venir ici
bientôt aussi

des photos des plateaux...
Ci dessous au tournoi en salle

à Courpière

à na pas louper...

le grand TOURNOI

d'Egliseneuve !!!
prévoir les participations

aux hébergements
en familles d'accueil

chez les joueurs...



samedi 05 juin
2010

Journée des DEBUTANTS (District)
au stade des Gravanches

à CLERMONT

à voir soit le Matin
soit l'Après-Midi

dimanche 13 juin
2010 TOURNOI à ISSOIRE 

sur la journée
inscription 1 équipe

PLUS d'information sur notre site internet :  http://pagesperso-orange.fr/foot-jeunes-epb/

http://pagesperso-orange.fr/foot-jeunes-epb/

et pour rappel aucun classement dans cette catégorie

Le FJEPB, votre club, ne vous souhaite

QUE du jeu & du plaisir 
(bannir toute forme de compétition et de classement)

 

Phase n° 2 U7-U8 U8-U9

- Document de ROTATION :   Document d'organisation

- Motricité & jeux
par JOURNEE : Doc. n°1 Doc. n°2

     -Pour que l'organisation des plateaux se fasse dans les meilleures conditions, nous vous demandons de prévenir des absences le plus rapidement possible jusqu'à l'heure de
départ même pour un déplacement...
     -Pour toute absence à l'entraînement, n'hésitez pas à laisser un message à votre responsable d'équipe, il sera content d'avoir de vos nouvelles.
     -Lors des plateaux à domicile, la participation des parents disponibles est  souhaitée et la bienvenue (mise en place / accueil / accompagnement des jeux / service buvette
/distribution des goûters / rangement du matériel / nettoyage des vestiaires également / lavage des maillots & chasubles !!!)
 

 

==> La participation au goûter peut être l'occasion de faire "des gâteaux-maison"
qui  par expérience sont toujours trés appréciés des responsables du F.J.E.P.B. mais aussi des invités  <==

 

 

 Merci de votre compréhension et surtout si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous en faire part...


