
groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

14/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

Pas d'accolade, d'embrassade ou de tchek, juste des applaudissements à la fin de chaque match
Pas de gouter, pas de boisson, sauf celles apporter par le joueur.

Apporter sa gourde ou sa bouteille personnelle
doivent se trouver au moins à 4 métres des lignes de touche ou sortie de but.

information COVID 19

Pour les terrains possédant une main courante, tous les spectateur sans excèption, derière celle-ci, pour les terrain sans main courante, les spéctateurs 
Mise à disposition de gel hidro-alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs, et les éducateur + de 11 ans.

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau. Parents, Joeurs et Educateurs compris.

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 29 mai 2021
PlateAux de noël le 19 decembre 2020

A S MORTEAUX  FRESNE 1

a s poTIGNY-villers-USSY 2
as la hoguette 1/2

e S FALAISE 2 /3
f C CINGAL  2

M S L GARCELLES 1

 
 
 
 

A S POTIGNY-villers-USSY 1

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

plateaux AUTOMNE 2020/2021
saison 2020/2021

a
clubs recevant lieux du plateau

E S FALAISE 1
F C CINGAL 1 stade de bretteville/laize

début des plateaux à 10h30



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

14/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

a s saint vigor le grand 3

s p lystrienne 1
U S MAISON  1

a s saint vigor le grand 2
u s trevieres 1

a s saint vigor le grand 1
e s le tronquay  1

plateaux AUTOMNE 2020/2021

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

saison 2020/2021

lieux du plateau

B
clubs recevant

début des plateaux à 10h30

stade de molay littry
stade du tronquay

doivent se trouver au moins à 4 métres des lignes de touche ou sortie de but.
Apporter sa gourde ou sa bouteille personnelle

Pas de gouter, pas de boisson, sauf celles apporter par le joueur.
Pas d'accolade, d'embrassade ou de tchek, juste des applaudissements à la fin de chaque match

 
 

PlateAux de noël le 19 decembre 2020
Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 29 mai 2021

information COVID 19
Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau. Parents, Joeurs et Educateurs compris.

Mise à disposition de gel hidro-alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs, et les éducateur + de 11 ans.
Pour les terrains possédant une main courante, tous les spectateur sans excèption, derière celle-ci, pour les terrain sans main courante, les spéctateurs 



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

14/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

début des plateaux à 10h30

plateaux AUTOMNE 2020/2021

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

saison 2020/2021

lieux du plateau

c
clubs recevant

f c noyers bocage 1
f c inter bocage 1

am.s cahagnaise  1
fc inter bocage 2

grpt souleuvre en bocage 1

 
am.s cahagnaise 3

f c noyers bocage 1

am.s cahagnaise  2

Pas d'accolade, d'embrassade ou de tchek, juste des applaudissements à la fin de chaque match

grpt souleuvre en bocage 2

Plateaux de noël le 19 decembre 2020

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau. Parents, Joeurs et Educateurs compris.
Mise à disposition de gel hidro-alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs, et les éducateur + de 11 ans.

Pour les terrains possédant une main courante, tous les spectateur sans excèption, derière celle-ci, pour les terrain sans main courante, les spéctateurs 

 

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 29 mai 2021
information COVID 19

doivent se trouver au moins à 4 métres des lignes de touche ou sortie de but.
Apporter sa gourde ou sa bouteille personnelle

Pas de gouter, pas de boisson, sauf celles apporter par le joueur.



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

14/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

Pas d'accolade, d'embrassade ou de tchek, juste des applaudissements à la fin de chaque match

Plateaux de noël le 19 decembre 2020
Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 29 mai 2021

information COVID 19
Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau. Parents, Joeurs et Educateurs compris.

Mise à disposition de gel hidro-alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs, et les éducateur + de 11 ans.
Pour les terrains possédant une main courante, tous les spectateur sans excèption, derière celle-ci, pour les terrain sans main courante, les spéctateurs 

doivent se trouver au moins à 4 métres des lignes de touche ou sortie de but.
Apporter sa gourde ou sa bouteille personnelle

Pas de gouter, pas de boisson, sauf celles apporter par le joueur.

us villers bocage 3
 
 

us villers bocage 2

fc thury harcourt 1

us aunay/odon 1
us villers bocage 1

us aunay/odon 2

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

plateaux AUTOMNE 2020/2021

c bis

saison 2020/2021

clubs recevant lieux du plateau
début des plateaux à 10h30



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

14/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

début des plateaux à 10h30

plateaux AUTOMNE 2020/2021

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

saison 2020/2021

lieux du plateau

d
clubs recevant

a f vire 1
f c conde en normandie 1
a s vaudry truttemer 1

g r p severin 1

stade de la conterie

 
a s coulonces camp 1

a f vire 2

u s la graverie 1

Pas d'accolade, d'embrassade ou de tchek, juste des applaudissements à la fin de chaque match

a f vire 3
a s coulonces camp 2

Plateaux de noël le 19 decembre 2020

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau. Parents, Joeurs et Educateurs compris.
Mise à disposition de gel hidro-alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs, et les éducateur + de 11 ans.

Pour les terrains possédant une main courante, tous les spectateur sans excèption, derière celle-ci, pour les terrain sans main courante, les spéctateurs 

 

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 29 mai 2021
information COVID 19

doivent se trouver au moins à 4 métres des lignes de touche ou sortie de but.
Apporter sa gourde ou sa bouteille personnelle

Pas de gouter, pas de boisson, sauf celles apporter par le joueur.



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

14/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

début des plateaux à 10h30

plateaux AUTOMNE 2020/2021

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

saison 2020/2021

lieux du plateau

e
clubs recevant

f v m thaon-brett 1
f c cote de nacre 1

f v m thaon-brett 2 
f c bayeux  3

stade du fresne camilly

stade du fresne camilly

 
f c cote de nacre 3

f c bayeux 4/5

f c cote de nacre 2

Pas d'accolade, d'embrassade ou de tchek, juste des applaudissements à la fin de chaque match

f v m thaon-brett 3

PlateAux de noël le 19 decembre 2020

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau. Parents, Joeurs et Educateurs compris.
Mise à disposition de gel hidro-alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs, et les éducateur + de 11 ans.

Pour les terrains possédant une main courante, tous les spectateur sans excèption, derière celle-ci, pour les terrain sans main courante, les spéctateurs 

 

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 29 mai 2021
information COVID 19

doivent se trouver au moins à 4 métres des lignes de touche ou sortie de but.
Apporter sa gourde ou sa bouteille personnelle

Pas de gouter, pas de boisson, sauf celles apporter par le joueur.



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

14/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

début des plateaux à 10h30

plateaux AUTOMNE 2020/2021

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

saison 2020/2021

lieux du plateau

F
clubs recevant

J S FLEURY / ORNE 1
F C BAYEUX 1

E S CARPIQUET 1
F C INTER ODON 1

J S FLEURY / ORNE 2

RUE DU STADE A FLEURY / ORNE

STADE MUNICIPAL
stade d'evrecy

 
f c bAYEUX 2

F C INTER ODON 2/3

e s CARPIQUET 2

Pas d'accolade, d'embrassade ou de tchek, juste des applaudissements à la fin de chaque match

j.S douvreS c.D.N 1
j.S douvres c.D.N 2

PlateAux de noël le 19 decembre 2020

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau. Parents, Joeurs et Educateurs compris.
Mise à disposition de gel hidro-alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs, et les éducateur + de 11 ans.

Pour les terrains possédant une main courante, tous les spectateur sans excèption, derière celle-ci, pour les terrain sans main courante, les spéctateurs 

 

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 29 mai 2021
information COVID 19

doivent se trouver au moins à 4 métres des lignes de touche ou sortie de but.
Apporter sa gourde ou sa bouteille personnelle

Pas de gouter, pas de boisson, sauf celles apporter par le joueur.



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

14/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

début des plateaux à 10h30

plateaux AUTOMNE 2020/2021

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

saison 2020/2021

lieux du plateau

G
clubs recevant

font-tilly-audrieu 1
U S BESSIN NORD 1
F C THUE ET MUE 1

U S BESSIN NORD 1(2éme fois)

STADE DE SAINT MANVIEUX

 
font / TILLY / AUDRIEU  3

f c thUE ET MUE 2

FONT / TILLY / AUDRIEU 2

Pas d'accolade, d'embrassade ou de tchek, juste des applaudissements à la fin de chaque match

PlateAux de noël le 19 decembre 2020

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau. Parents, Joeurs et Educateurs compris.
Mise à disposition de gel hidro-alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs, et les éducateur + de 11 ans.

Pour les terrains possédant une main courante, tous les spectateur sans excèption, derière celle-ci, pour les terrain sans main courante, les spéctateurs 

 

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 29 mai 2021
information COVID 19

doivent se trouver au moins à 4 métres des lignes de touche ou sortie de but.
Apporter sa gourde ou sa bouteille personnelle

Pas de gouter, pas de boisson, sauf celles apporter par le joueur.



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

14/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

saison 2020/2021

lieux du plateau

E S barbery 1

STADE MUNICIPAL A CORMELLES LE ROYAL

H
clubs recevant

E S CORMELLES 1
F C BAIE DE L orne 1

grpt blainville / biev 1

e S CORMELLES 2/3

plateaux AUTOMNE 2020/2021

f c BAIE DE L orne 2

grpt blainville / biev 2

début des plateaux à 10h30

Pas d'accolade, d'embrassade ou de tchek, juste des applaudissements à la fin de chaque match

grpt blainville / biev 3

PlateAux de noël le 19 decembre 2020

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau. Parents, Joeurs et Educateurs compris.
Mise à disposition de gel hidro-alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs, et les éducateur + de 11 ans.

Pour les terrains possédant une main courante, tous les spectateur sans excèption, derière celle-ci, pour les terrain sans main courante, les spéctateurs 

 

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 29 mai 2021
information COVID 19

doivent se trouver au moins à 4 métres des lignes de touche ou sortie de but.
Apporter sa gourde ou sa bouteille personnelle

Pas de gouter, pas de boisson, sauf celles apporter par le joueur.



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

14/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

début des plateaux à 10h30

plateaux AUTOMNE 2020/2021

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

saison 2020/2021

lieux du plateau

i
clubs recevant

f c laurentais boulon
c l colombelles 1 

a g caen 1
STADE MALHERBE 1, 2

STADE PIERRE RIVAL A COLOMBELLES
STADE  I U T

 
c l colombelles  2

a g caen 2

A S IFS  1

Pas d'accolade, d'embrassade ou de tchek, juste des applaudissements à la fin de chaque match

a g caen  3
a s IFS   2 / 3

PlateAux de noël le 19 decembre 2020

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau. Parents, Joeurs et Educateurs compris.
Mise à disposition de gel hidro-alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs, et les éducateur + de 11 ans.

Pour les terrains possédant une main courante, tous les spectateur sans excèption, derière celle-ci, pour les terrain sans main courante, les spéctateurs 

 

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 29 mai 2021
information COVID 19

doivent se trouver au moins à 4 métres des lignes de touche ou sortie de but.
Apporter sa gourde ou sa bouteille personnelle

Pas de gouter, pas de boisson, sauf celles apporter par le joueur.



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

14/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

début des plateaux à 10h30

plateaux AUTOMNE 2020/2021

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

saison 2020/2021

lieux du plateau

J
clubs recevant

a c DEMOUVILLE / CUVERVILLE 1
J.S  DOUVRES C.D.N. 3

S C HEROUVILLE  1
S P CAMBES EN PLAINE 1

STADE MUNICIPAL A DEMOUVILLE

 
s c HEROUVILLE  2
s c herouville 3

GRPT DOUVRES C.D.N. 4/5

Pas d'accolade, d'embrassade ou de tchek, juste des applaudissements à la fin de chaque match

a c DEMOUVILLE-cUVERVILLE 2

PlateAux de noël le 19 decembre 2020

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau. Parents, Joeurs et Educateurs compris.
Mise à disposition de gel hidro-alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs, et les éducateur + de 11 ans.

Pour les terrains possédant une main courante, tous les spectateur sans excèption, derière celle-ci, pour les terrain sans main courante, les spéctateurs 

 

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 29 mai 2021
information COVID 19

doivent se trouver au moins à 4 métres des lignes de touche ou sortie de but.
Apporter sa gourde ou sa bouteille personnelle

Pas de gouter, pas de boisson, sauf celles apporter par le joueur.



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

14/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

début des plateaux à 10h30

plateaux AUTOMNE 2020/2021

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

saison 2020/2021

lieux du plateau

K
clubs recevant

Am S VERSON  1
A S PTT CAEN  1

f c caen sud ouest  1
am s verson 2

STADE DE LA HACHE (Synthe)

 
am s verson 3

A S PTT CAEN  2/3

f c caen sud ouest  2

Pas d'accolade, d'embrassade ou de tchek, juste des applaudissements à la fin de chaque match

lc bretteville/odon 1/2
Caen us gueriniere 1

PlateuAx de noël le 19 decembre 2020

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau. Parents, Joeurs et Educateurs compris.
Mise à disposition de gel hidro-alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs, et les éducateur + de 11 ans.

Pour les terrains possédant une main courante, tous les spectateur sans excèption, derière celle-ci, pour les terrain sans main courante, les spéctateurs 

 

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 29 mai 2021
information COVID 19

doivent se trouver au moins à 4 métres des lignes de touche ou sortie de but.
Apporter sa gourde ou sa bouteille personnelle

Pas de gouter, pas de boisson, sauf celles apporter par le joueur.



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

14/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

début des plateaux à 10h30

plateaux AUTOMNE 2020/2021

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

saison 2020/2021

lieux du plateau

L
clubs recevant

grpt VALlee de l'ORNE 1
u s o n mondeville 1

maladrerie os 1
maladrerie os 2

STADE DE FONTENAY LE MARMION

 
maladrerie os 3

grpt VAlLee de l'ORNE 2

u s o n mondeville 2

Pas d'accolade, d'embrassade ou de tchek, juste des applaudissements à la fin de chaque match

u s o n mondeville 3

PlateAux de noël le 19 decembre 2020

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau. Parents, Joeurs et Educateurs compris.
Mise à disposition de gel hidro-alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs, et les éducateur + de 11 ans.

Pour les terrains possédant une main courante, tous les spectateur sans excèption, derière celle-ci, pour les terrain sans main courante, les spéctateurs 

 

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 29 mai 2021
information COVID 19

doivent se trouver au moins à 4 métres des lignes de touche ou sortie de but.
Apporter sa gourde ou sa bouteille personnelle

Pas de gouter, pas de boisson, sauf celles apporter par le joueur.



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

14/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

début des plateaux à 10h30

plateaux AUTOMNE 2020/2021

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

saison 2020/2021

lieux du plateau

M
clubs recevant

STADE PETIT BONHEUR A OUISTREHAM
soliers

STADE MUNICIPAL A CRESSERONS

a j S OUISTREHAM 1
bOURGUEBUS / SOLIERS  2

chl terre et mer 1
a j S OUISTREHAM 2

maladrerie os 4
BOURGUEBUS / SOLIERS 1 soliers

Pas d'accolade, d'embrassade ou de tchek, juste des applaudissements à la fin de chaque match

maladrerie os 5

chl terre et mer 3
PlateAux de noël le 19 decembre 2020

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau. Parents, Joeurs et Educateurs compris.
Mise à disposition de gel hidro-alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs, et les éducateur + de 11 ans.

Pour les terrains possédant une main courante, tous les spectateur sans excèption, derière celle-ci, pour les terrain sans main courante, les spéctateurs 

chl terre et mer 2
 
 

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 29 mai 2021
information COVID 19

doivent se trouver au moins à 4 métres des lignes de touche ou sortie de but.
Apporter sa gourde ou sa bouteille personnelle

Pas de gouter, pas de boisson, sauf celles apporter par le joueur.



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

14/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

début des plateaux à 10h30

plateaux AUTOMNE 2020/2021

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

saison 2020/2021

lieux du plateau

n
clubs recevant

C A LISIEUX 1
A S SAINT PHILBERT 1

as CAMBREMER 1
C S ORBEC 1

 
c a LISIEUX 2

u S PONT L'EVEQUE 2

U S PONT L'EVEQUE 1

Pas d'accolade, d'embrassade ou de tchek, juste des applaudissements à la fin de chaque match

am s st desir 1
as ouilly le vicomte 1

PlateAux de noël le 19 decembre 2020

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau. Parents, Joeurs et Educateurs compris.
Mise à disposition de gel hidro-alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs, et les éducateur + de 11 ans.

Pour les terrains possédant une main courante, tous les spectateur sans excèption, derière celle-ci, pour les terrain sans main courante, les spéctateurs 

 

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 29 mai 2021
information COVID 19

doivent se trouver au moins à 4 métres des lignes de touche ou sortie de but.
Apporter sa gourde ou sa bouteille personnelle

Pas de gouter, pas de boisson, sauf celles apporter par le joueur.



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

14/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

Pas d'accolade, d'embrassade ou de tchek, juste des applaudissements à la fin de chaque match

f c MUANCE  2
PlateAux de noël le 19 decembre 2020

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 29 mai 2021
information COVID 19

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau. Parents, Joeurs et Educateurs compris.
Mise à disposition de gel hidro-alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs, et les éducateur + de 11 ans.

Pour les terrains possédant une main courante, tous les spectateur sans excèption, derière celle-ci, pour les terrain sans main courante, les spéctateurs 
doivent se trouver au moins à 4 métres des lignes de touche ou sortie de but.

Apporter sa gourde ou sa bouteille personnelle
Pas de gouter, pas de boisson, sauf celles apporter par le joueur.

u s petrUVIENNE 2
U S C MEZIDON 2/3  

us vietoise 1  

A S SAINT SYLVAIN 1/2

F C MUANCE 1

AMC VAL D'AUGE 1 STADE DE MERY CORBON
U S PETRUVIENNE 1

U S C MEZIDON 1

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

plateaux AUTOMNE 2020/2021

O
saison 2020/2021

clubs recevant lieux du plateau
début des plateaux à 10h30



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

14/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

début des plateaux à 10h30

plateaux AUTOMNE 2020/2021

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

saison 2020/2021

lieux du plateau

P
clubs recevant

F C TROARN 1 
 F C DOZULE 1

A S L CHEMIN VERT 1
fc muance 3

 f C TROARN 3
F C TROARN 2

fc baventais 1

Pas d'accolade, d'embrassade ou de tchek, juste des applaudissements à la fin de chaque match

fc muance 4

PlateAux de noël le 19 decembre 2020

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau. Parents, Joeurs et Educateurs compris.
Mise à disposition de gel hidro-alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs, et les éducateur + de 11 ans.

Pour les terrains possédant une main courante, tous les spectateur sans excèption, derière celle-ci, pour les terrain sans main courante, les spéctateurs 

 

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 29 mai 2021
information COVID 19

doivent se trouver au moins à 4 métres des lignes de touche ou sortie de but.
Apporter sa gourde ou sa bouteille personnelle

Pas de gouter, pas de boisson, sauf celles apporter par le joueur.



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

14/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

plateaux AUTOMNE 2020/2021

C S HONFLEUR 1
STADE DES PARC DES LOISIRS A TOUQUES

Q
clubs recevant

début des plateaux à 10h30

Apporter sa gourde ou sa bouteille personnelle

Pas d'accolade, d'embrassade ou de tchek, juste des applaudissements à la fin de chaque match

a s t DEAUVILLE 3
dives cabourg 1/2

Pas de gouter, pas de boisson, sauf celles apporter par le joueur.

information COVID 19
Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau. Parents, Joeurs et Educateurs compris.

Mise à disposition de gel hidro-alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs, et les éducateur + de 11 ans.
Pour les terrains possédant une main courante, tous les spectateur sans excèption, derière celle-ci, pour les terrain sans main courante, les spéctateurs 

doivent se trouver au moins à 4 métres des lignes de touche ou sortie de but.

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

saison 2020/2021

lieux du plateau

PlatAeux de noël le 19 decembre 2020
Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 29 mai 2021

 
 

E S TOUQUES ST GATIEN 1/2
c S HONFLEUR 2/3
a s t DEAUVILLE 2

A S VILLERS HOULGATE 1/2
STADE SAINT SAUVEUR 1

A S T DEAUVILLE 1



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

14/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

début des plateaux à 10h30

fc moyaux 1

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

R
saison 2020/2021

clubs recevant

plateaux AUTOMNE 2020/2021

fc livarot 1
C A LISIEUX 3
C A LISIEUX  4

Lieux du plateau

Pas de gouter, pas de boisson, sauf celles apporter par le joueur.
Pas d'accolade, d'embrassade ou de tchek, juste des applaudissements à la fin de chaque match

information COVID 19
Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau. Parents, Joeurs et Educateurs compris.

Mise à disposition de gel hidro-alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs, et les éducateur + de 11 ans.
Pour les terrains possédant une main courante, tous les spectateur sans excèption, derière celle-ci, pour les terrain sans main courante, les spéctateurs 

doivent se trouver au moins à 4 métres des lignes de touche ou sortie de but.
Apporter sa gourde ou sa bouteille personnelle

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 29 mai 2021

fc moyaux 2
fc livarot 2

as saint cyr fervaques 1
as saint cyr fervaques 2

PlateAux de noël le 19 decembre 2020

 


