TOURNOI DE PRE-RENTRE
A MONDEVILLE
PRESENTATION :
Date : Samedi 16 septembre de 13h 00 à 16h30 pour les catégories jeunes, U16
et U13 environ 170 joueuses.
Dimanche 17 septembre pour la catégorie Seniors environ 180 joueuses.
Lieu : Stade VARIN
Encadrements : PERRIER Dominique, RABAUD A. Marie, ANDRE
Catherine, RICHARD Arnaud, LANEELLE Michèle.
Le samedi 16 et dimanche 17 septembre le district du Calvados et sa commission féminine ont
organisé le tournoi de pré-rentrée féminin, sur les catégories U13F / U16F et Séniors F.
Nous remercions la municipalité et le club de Mondeville pour le prêt des installations
sportives et logistiques.
Un remerciement tout particulier aux bénévoles du club qui ont fait de cette journée une fête
du foot féminin.
Un bon nombre de parents étaient présents pour cette journée de rentrée.
Remercions également les personnes qui ont donné un coup de main pour les photos, et
l’arbitre du club de Mondeville.
Les 4 terrains mis à disposition, ont été utilisés toute l’après-midi du samedi au dimanche, un
temps clément nous à accompagné tout le weekend.
Nous avons fait l’essai de l’auto-arbitrage sur ce tournoi (à revoir, demande d’un arbitre
bénévole pour chaque club présent sur le tournoi de pré-rentrée de la prochaine saison).
Nous félicitons les U13F et Séniors F pour leur participation, toutes les équipes étaient
présentes. Petit bémol pour les U16F, où ils manquaient 3 équipes.
Le weekend très bien préparé s’est passé dans une bonne ambiance, cela a permis à toutes les
équipes de pouvoir se côtoyer avant la reprise du championnat.
La commission a pu également rencontrer les responsables d’équipes pour compléter les
coordonnées de chaque club.
La commission remercie la présence du Président Bertrand VOISIN et du secrétaire General
Georges DOLD
Des photos du weekend seront mises également sur le site.

Le Secrétaire Général

La Commission Féminine

