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CATEGORIES U7-U9-U11  
Période décembre à février 

 

 

COMMUNIQUE 
 

Dans le cadre de la fidélisation de nos jeunes et du développement du Futsal, le District 

du Calvados de Football souhaite mettre en place des plateaux Futsal (réguliers) U6 à U11 

sur la période hivernale. 

Pour pouvoir proposer cette activité et lutter contre une trêve trop longue, il est 

nécessaire que vous réserviez dès maintenant des créneaux d’occupation de gymnase 

de votre secteur, en privilégiant le samedi matin (9h30-12h30) sur la période du 9 

décembre 2017 au 17 février 2018. 

Nous avons besoin de votre implication pour obtenir des gymnases et permettre à jeunes 

de pratiquer leur passion tout au long de la saison. 

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter par mail : blagarde@foot14.fff.fr  

 

ENGAGEMENT jusqu’au 30 octobre : 5€ par équipe (U7-U9-U11), gratuit pour les clubs 

proposant un gymnase 

 

 

 

 

Benoit LAGARDE        Christian LANDEAU 
C.T.D DAP.         Président de la commission  

          Du football Animation 

 

  

mailto:technique@foot14.fff.fr
http://www.foot14.fff.fr/
mailto:blagarde@foot14.fff.fr


4, avenue du Parc Saint-André – 14200 Hérouville-Saint-Clair –– Fax : 02 31 46 74 09 
e-mail : technique@foot14.fff.fr – Site Internet : www.foot14.fff.fr 

FOOTBALL ANIMATION- PLATEAUX FUTSAL D’HIVER 
 

Bulletin d’engagement 
 

 

CLUB :  ...............................................................  Correspondant :  Nom : ........................................  
Numéro d’affiliation : …………………………………………. Tél. :  .........................................  
 
 
 Souhaite engager  ..............  équipe(s) U7  (5 €) :   …………. 
 Souhaite engager  ..............  équipe(s) U9  (5 €) :   …………. 
 Souhaite engager  ..............  équipe(s) U11  (5 €) :   …………. 

TOTAL A REGLER :   …………… 
 

 
A renvoyer avant le 30 octobre 2017 par courrier au district 
 
Personne à contacter (NOM –Prénom) : ………………………….. 
 
 
Gymnase disponible : compléter le tableau suivant 
 

Date gymnase disponible 
Horaire 

disponible nom du gymnase 
Catégorie souhaitée 

(U7-U9 ou U11) 

9 décembre 2017   
 

    

16  décembre 2017   
 

    

23 décembre 2016 
PLATEAUX DE NOEL 

  
 

    

13 janvier 2017   
 

    

20  janvier 2017  
 

  

27 janvier 2017   
 

    

3 février 2017  
 

  

10 février 2017   
 

    

17 février 2017  
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