STAGE REPRISE U11 ET U13
Un Stage de reprise pour les catégories U11 et U13 est prévue le jeudi 23 et vendredi 24 Août.
Il sera basé sur la convivialité et les retrouvailles avec le ballon et les copains.
L’accueil des enfants se fera entre 9h et 9h30 au stade, fin des journées prévues à 17h.
Programme des journées :
Jeudi 23 Août :
- 9h : Accueil des enfants au stade.
- 9h15 – 9h30 : Briefing des 2 jours de Stage.
- 10h – 12h : Ateliers Techniques + Spé Gardien
- 12h15 – 14h : Repas (prévu par le club) + sensibilisation Arbitrage et lois du jeu.
- 14h30 – 16h30 : Situations devant Le but
- 16h30 – 17h : Goûter (offert par le club)
Vendredi 24 Août :
- 9h : Accueil des enfants au stade.
- 9h15 – 9h30 : Tirage au sort pour Tournoi Coupe du Monde FIFA.
- 9h45 – 11h30 : Tournoi Coupe du Monde
- 12h : Repas (pique-nique prévu par les familles) + Départ accrobranche
- 13h – 16h30 : Activité Accrobranche (Brion)
- 17h : Retour au stade
Il faudra prévoir une participation pour l’Activité Accrobranche du Vendredi 24 Août (Le montant
n’est pas encore fixé).
Les enfants seront encadrés par l’éducateur du club (Greg Mercier) et des bénévoles dirigeants du
club.

MATCHS AMICAUX U11 ET U13
Des matchs amicaux pour les catégories U11 et U13 sont prévus Samedi 25 Août contre
Montilliers pour 2 équipes U11 et 2 équipes U13. (Horaires et Lieux à définir).

Pour ces 2 événements, seul les enfants ayant rendus leur licence seront contactés pour y participer.
Pour ceux qui n’ont pas été contactés, mais qui souhaitent jouer et participer pour le club de Doué à
ces journées, j’attends de vos nouvelles par tel (plutôt sms) au 06 07 01 92 34 ou par Mail :
merciergregrory.ipms37@yahoo.fr
Donnez-moi une réponse assez rapidement pour faciliter l’organisation.
Merci de votre compréhension
Greg Mercier
Responsable Jeunes - RC Doué

