FOOTBALL CLUB ROCHE ST-GENEST
Stade Louis Berger Rue du Vercors 42230 Roche La Molière

Labellisé qualité Ecole de Football par la FFF

CATÉGORIE U6-U7
Ce samedi a lieu la première journée du district pour la catégorie U7.
La paire de chaussettes de match (pour ceux à qui nous ne l’avons pas encore distribué) vous sera
donnée samedi pour les joueurs convoqués. Pensez à venir avec des protège-tibias et des chaussures
de foot mis dans un sac. Prévoir une gourde ou une bouteille d’eau. Maillots et shorts seront donnés
par les éducateurs.
Seuls les joueurs ayant validé leur licence et à jour de leur cotisation sont convocables.
Les U7 (2013) sont prioritaires sur les U6 (2014).
Nous avons dû laisser des joueurs convocables ce week-end, mais une rotation est mise en place.
Merci de votre compréhension.

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019
RENDEZ-VOUS 13h00 PARKING STADE LOUIS BERGER – ROCHE LA MOLIERE
PLATEAU AU STADE AUGUSTE DURY À COTE-CHAUDE – DÉBUT À 14H00
ARTHUR AYME – ISMAEL BENDERRADJI – LENNY BONANS–
ARTHUR DECOMBE – GABIN DREVET – LEOPOLD SCHRICKE
ÉDUCATEUR: ALEXIS THELLYERE – 06 64 59 67 29

RENDEZ-VOUS 13h00 PARKING STADE LOUIS BERGER – ROCHE LA MOLIERE
PLATEAU AU STADE DE GAFFARD AU CHAMBON FEUGEROLLES – DÉBUT À 14H00
ABATE LENNY – AKIL ADEL – CHAUVET GABIN – DRAOUI JALIS –
GAILLARD JULES – ILBOUDO ENAEL – LEGAT HEDDY – MAROTTA EZIO –
PRENAT NOAH – SAUVAGEON LUCKA – SPADAVECCHIA SACHA – TAVERNIER MILAN
ÉDUCATEURS: JEAN PAUL ROYER – 06 19 30 42 55 / BERNARD SUZAT – 06 70 09 13 68
Si vous ne pouvez pas être disponible, contactez ALEXIS THELLYERE (06.64.59.67.29), cela
pourra peut-être permettre de faire joueur un autre enfant.
De plus, pour ceux qui veulent aller directement sur le lieu du plateau, merci d’envoyer un sms
à l’éducateur de votre enfant. Il vous dira l’heure à laquelle il veut que vous soyez là-bas.
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Quelques rappels :
• Les séances DEBUTENT à 10h15
• Pensez à marquer nom et prénom de votre fils sur les étiquettes de son ensemble de
survêtement
• Pour tous ceux qui ont rendu leur licence ou qui vont la rendre, pensez à équiper votre enfant
pour qu’il soit à l’aise et en tenue adéquate (météo) pour jouer (t-shirt, short, protège-tibias,
haut et bas de survêtement, k-way, bonnet, gants, crampons stabilisés)
Les dates de plateaux officiels :
09/11 – 16/11 – 23/11 – 30/11 – 07/12
14/03 – 21/03 – 28/03 – 04/04 – 09/05 – 16/05 – 06/06

Stade Louis Berger  : 04.77.90.04.34

Club partenaire de l’ASSE
Numéro identification LAURA : 544208

footroche.stgenest@orange.com
www.fcrsg.com

Stade Etienne Berger  : 04.77.90.91.67

