
groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

Pour les terrains qui possèdent une main courante, tous les parents sans exception derrière celle-ci, pour les terrains sans main courante, les parents 

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

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

Pas de goûter, pas de boisson, sauf celle apportée par le joueur.

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle

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

Mise à disposition de gel Hydro alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs et les éducateurs de +11 ans
Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau : parents, joueurs et éducateurs compris

Information COVID 19

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2020/2021
saison 2020/2021

lieux du plateauclubs recevant

1/a début des plateaux à 10h30

es livarotaise 1

ast deauville 1

cs honfleur 1

Plateaux de noël le 19 décembre 2020

us petruvenne 1

ca lisieux 1

stade saint sauverais 1

ca lisieux 2

usc mezidon 1

 



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

js douvres c d n 1

Information COVID 19

 fc bayeux 1

Plateaux de noël le 19 décembre 2020

esfc falaise 1

FC BARBERY 1

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

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

Mise à disposition de gel Hydro alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs et les éducateurs de +11 ans
Pour les terrains qui possèdent une main courante, tous les parents sans exception derrière celle-ci, pour les terrains sans main courante, les parents 

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

Pas de goûter, pas de boisson, sauf celle apportée par le joueur.

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau : parents, joueurs et éducateurs compris

as pttcaen 1

MALADRERIE os 1

u.S.O.N MOnDEVILLE 1

af virois 1

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2020/2021
saison 2020/2021

clubs recevant lieux du plateau

1/b début des plateaux à 10h30

AM.S VERSON 1

us villers bocage 1

CAEN STADE MALHERBE 1



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

Pas de goûter, pas de boisson, sauf celle apportée par le joueur.

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

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

Mise à disposition de gel Hydro alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs et les éducateurs de +11 ans

Pour les terrains qui possèdent une main courante, tous les parents sans exception derrière celle-ci, pour les terrains sans main courante, les parents 

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

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle

Information COVID 19
Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau : parents, joueurs et éducateurs compris

 

ag caen 1 stade i.U.T

as la hoguette 1

fc bayeux 3

fm conde en normandie 1

début des plateaux à 10h30

Plateaux de noël le 19 décembre 2020

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2020/2021
saison 2020/2021

clubs recevant lieux du plateau

1/C

 

fc bayeux 2

af virois 2

ESFC FALAISE 2



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

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

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

Pour les terrains qui possèdent une main courante, tous les parents sans exception derrière celle-ci, pour les terrains sans main courante, les parents 

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

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle

Pas de goûter, pas de boisson, sauf celle apportée par le joueur.

Mise à disposition de gel Hydro alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs et les éducateurs de +11 ans
Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau : parents, joueurs et éducateurs compris

Information COVID 19

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2020/2021
saison 2020/2021

clubs recevant lieux du plateau

1/D début des plateaux à 10h30

J.S DOUVRES C.D.N 2

caen stade malherbe 2

AS SAINT VIGOR LE GRAND 1

FC THUE ET MUE 1

Plateaux de noël le 19 décembre 2020

 AS SAINT VIGOR LE GRAND 2

US THAON-BRETTEVILLE 1

FC COTE DE NACRE 1

FC COTE DE NACRE 2



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

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

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

Pour les terrains qui possèdent une main courante, tous les parents sans exception derrière celle-ci, pour les terrains sans main courante, les parents 

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

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle

Pas de goûter, pas de boisson, sauf celle apportée par le joueur.

Mise à disposition de gel Hydro alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs et les éducateurs de +11 ans
Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau : parents, joueurs et éducateurs compris

Information COVID 19

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2020/2021
saison 2020/2021

clubs recevant lieux du plateau

1/E début des plateaux à 10h30

E.S CORMELLES LE ROYAL 1

C.H.L TERRE ET MER 1 STADE D'HERMANVILLE/MER

FC TROARN 1

FC MUANCE 1

Plateaux de noël le 19 décembre 2020

 

FC MUANCE 2

e.S CORMELLES LE ROYAL 2

fc BOURGUEBUS SOLIERS 1



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

Pas de goûter, pas de boisson, sauf celle apportée par le joueur.

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

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

Mise à disposition de gel Hydro alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs et les éducateurs de +11 ans

Pour les terrains qui possèdent une main courante, tous les parents sans exception derrière celle-ci, pour les terrains sans main courante, les parents 

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

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle

Information COVID 19
Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau : parents, joueurs et éducateurs compris

CAEN A.S PTT 2 STADE DE LA HACHE 

fc baie de l'orne 1

MALADRERIE O.S 2 STADE J. DETERVILLE 

GRPT BLAINV-BIEV-BEUV 2

F.C INTER ODON 2/3

MALADRERIE O.S 3

début des plateaux à 10h30

Plateaux de noël le 19 décembre 2020

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2020/2021
saison 2020/2021

clubs recevant lieux du plateau

1/F

AG CAEN 2

 

F.C INTER ODON 1 STADE DE EVRECY

GRPT BLAINV-BIEV-BEUV 1



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

Pas de goûter, pas de boisson, sauf celle apportée par le joueur.

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

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

Mise à disposition de gel Hydro alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs et les éducateurs de +11 ans

Pour les terrains qui possèdent une main courante, tous les parents sans exception derrière celle-ci, pour les terrains sans main courante, les parents 

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

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle

Information COVID 19
Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau : parents, joueurs et éducateurs compris

am.s verson 2

caen stade malherbe 3

lc bretteville/odon 1

sc herouville 2

début des plateaux à 10h30

Plateaux de noël le 19 décembre 2020

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2020/2021
saison 2020/2021

clubs recevant lieux du plateau

1/g

 

as ifs 2

uson mondeville 2

sc herouville 1

as ifs 1



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

Pas de goûter, pas de boisson, sauf celle apportée par le joueur.

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

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

Mise à disposition de gel Hydro alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs et les éducateurs de +11 ans

Pour les terrains qui possèdent une main courante, tous les parents sans exception derrière celle-ci, pour les terrains sans main courante, les parents 

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

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle

Information COVID 19
Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau : parents, joueurs et éducateurs compris

US VILLERS BOCAGE 2/3

ES THURY HARCOURT 1

fc noyers bocage 1

us aunay sur odon 1/2

es thury harcourt 2

début des plateaux à 10h30

Plateaux de noël le 19 décembre 2020

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2020/2021
saison 2020/2021

clubs recevant lieux du plateau

2/A

es thury harcourt 3  

AMS CAHAGNAISE 1/2

grpt souleuvre en bocage 1/2



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

Pas de goûter, pas de boisson, sauf celle apportée par le joueur.

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

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

Mise à disposition de gel Hydro alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs et les éducateurs de +11 ans

Pour les terrains qui possèdent une main courante, tous les parents sans exception derrière celle-ci, pour les terrains sans main courante, les parents 

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

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle

Information COVID 19
Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau : parents, joueurs et éducateurs compris

AM.S VERSON 3

LC BRETTEVILLE/ODON 2

lc BRETTEVILLE/ODON 3

FC INTER ODON 4 STADE DE EVRECY

FC THUE ET MUE 3

FC INTER ODON 4

début des plateaux à 10h30

Plateaux de noël le 19 décembre 2020

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2020/2021
saison 2020/2021

clubs recevant lieux du plateau

2/B

AM.S VERSON 4  

AM.S VERSON 5

FC THUE ET MUE 2 STADE DE ST MANVIEU

FC INTER ODON 3 STADE DE EVRECY



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

Pas de goûter, pas de boisson, sauf celle apportée par le joueur.

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

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

Mise à disposition de gel Hydro alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs et les éducateurs de +11 ans

Pour les terrains qui possèdent une main courante, tous les parents sans exception derrière celle-ci, pour les terrains sans main courante, les parents 

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

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle

Information COVID 19
Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau : parents, joueurs et éducateurs compris

fc laurentais boulon 1

FC BOUGUEBUS SOLIERS 3 STADE DE SOLIERS 

FC CINGAL 1 stade de bretteville/laize

MSL GARCELLEs 2

ESFC FALAISE 3 ESFC FALAISE 3

début des plateaux à 10h30

Plateaux de noël le 19 décembre 2020

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2020/2021
saison 2020/2021

clubs recevant lieux du plateau

2/C

ESFC FALAISE 4  

fc laurentais boulon 2

FC BOUGUEBUS SOLIERS 2 STADE DE SOLIERS 

MSL GARCELLEs 1



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

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

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

Mise à disposition de gel Hydro alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs et les éducateurs de +11 ans

Pour les terrains qui possèdent une main courante, tous les parents sans exception derrière celle-ci, pour les terrains sans main courante, les parents 

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

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle

Information COVID 19
Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau : parents, joueurs et éducateurs compris

Pas de goûter, pas de boisson, sauf celle apportée par le joueur.

as la hoguette 2

FC MUANCE 3

FC MUANCE 4

Plateaux de noël le 19 décembre 2020

as st SYLVAIN 2  

AS POT-VILLERS-USSY 3

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2020/2021
saison 2020/2021

clubs recevant lieux du plateau

2/D début des plateaux à 10h30

AS ST SYLVAIN 1 STADE DE ST SYLVAIN

AS POTI-VILLERS-USSY 2

AS POTI-VILLERS-USSY 1



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

GRPT SEVERIN 2

AF VIROIS 3

GRPT SEVERIN 2

af VIROIS 4

Pas de goûter, pas de boisson, sauf celle apportée par le joueur.

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

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

Mise à disposition de gel Hydro alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs et les éducateurs de +11 ans

Pour les terrains qui possèdent une main courante, tous les parents sans exception derrière celle-ci, pour les terrains sans main courante, les parents 

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

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle

Information COVID 19
Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau : parents, joueurs et éducateurs compris

Plateaux de noël le 19 décembre 2020

 

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2020/2021
saison 2020/2021

clubs recevant lieux du plateau

2/E début des plateaux à 10h30

COULONCES CAMPAGNOLES 1

GRPT SEVERIN 1

fc inter bocage 1



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

Pas de goûter, pas de boisson, sauf celle apportée par le joueur.

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

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

Mise à disposition de gel Hydro alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs et les éducateurs de +11 ans

Pour les terrains qui possèdent une main courante, tous les parents sans exception derrière celle-ci, pour les terrains sans main courante, les parents 

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

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle

Information COVID 19
Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau : parents, joueurs et éducateurs compris

STADE DU MOLAY LITTRY

FC ST VIGOR LE GRAND 4

fc bayeux 4

FC ST PAUL DU VERNAY 1

FC ST VIGOR LE GRAND 3

FC ST VIGOR LE GRAND 4

fc bayeux 5

début des plateaux à 10h30

Plateaux de noël le 19 décembre 2020

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2020/2021
saison 2020/2021

clubs recevant lieux du plateau

2/F

EV.S DU TRONQUAY 2  

ES PORTAISE 1

EV.S DU TRONQUAY 1

S LYSTRIENNE 1



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

Pas de goûter, pas de boisson, sauf celle apportée par le joueur.

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

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

Mise à disposition de gel Hydro alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs et les éducateurs de +11 ans

Pour les terrains qui possèdent une main courante, tous les parents sans exception derrière celle-ci, pour les terrains sans main courante, les parents 

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

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle

Information COVID 19
Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau : parents, joueurs et éducateurs compris

et.s livarotaise 2

cs orbequois vesperois 1/2

ca lisieux 4/5

as saint cyr fervaques 2

as saint philbert des champs 1

début des plateaux à 10h30

Plateaux de noël le 19 décembre 2020

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2020/2021
saison 2020/2021

clubs recevant lieux du plateau

2/g

as saint cyr fervaques 3  

as saint cyr fervaques 1

fc ouilly le vicomte 1

ca lisieux 3



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

Pas de goûter, pas de boisson, sauf celle apportée par le joueur.

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

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

Mise à disposition de gel Hydro alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs et les éducateurs de +11 ans

Pour les terrains qui possèdent une main courante, tous les parents sans exception derrière celle-ci, pour les terrains sans main courante, les parents 

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

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle

Information COVID 19
Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau : parents, joueurs et éducateurs compris

FM CONDE EN NORMANDIE 1

AS VAUDRY TRUTTEMER 2

u.S.I la graverie 2

AS VAUDRY TRUTTEMER 3

u.S.I LA GRAVERIE 3

début des plateaux à 10h30

Plateaux de noël le 19 décembre 2020

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2020/2021
saison 2020/2021

clubs recevant lieux du plateau

2/h

AS VAUDRY TRUTTEMER 1

u.S.I la graverie 1



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

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

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

Pour les terrains qui possèdent une main courante, tous les parents sans exception derrière celle-ci, pour les terrains sans main courante, les parents 

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

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle

Pas de goûter, pas de boisson, sauf celle apportée par le joueur.

Mise à disposition de gel Hydro alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs et les éducateurs de +11 ans
Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau : parents, joueurs et éducateurs compris

Information COVID 19

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2020/2021
saison 2020/2021

clubs recevant lieux du plateau

2/i début des plateaux à 10h30

fc dozule 1

as villers houlgate 1

as .trouville deauville 2

en.f touques saint gatien 1

Plateaux de noël le 19 décembre 2020

us pont l'eveque 2  

us pont l'eveque 3

us pont l'eveque 1

as villers houlgate 2

as.trouville deauville 3



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

Pas de goûter, pas de boisson, sauf celle apportée par le joueur.

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

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

Mise à disposition de gel Hydro alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs et les éducateurs de +11 ans

Pour les terrains qui possèdent une main courante, tous les parents sans exception derrière celle-ci, pour les terrains sans main courante, les parents 

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

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle

Information COVID 19
Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau : parents, joueurs et éducateurs compris

fc muance 5

us petruvienne 2

a.M.C val d'auge 1

a.M.C val d'auge 2

fc muance 6

début des plateaux à 10h30

Plateaux de noël le 19 décembre 2020

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2020/2021
saison 2020/2021

clubs recevant lieux du plateau

2/j

us petruvienne 3  

us cambremer 2

usc mezidon 2

us cambremer 1



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

Pas de goûter, pas de boisson, sauf celle apportée par le joueur.

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

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

Mise à disposition de gel Hydro alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs et les éducateurs de +11 ans

Pour les terrains qui possèdent une main courante, tous les parents sans exception derrière celle-ci, pour les terrains sans main courante, les parents 

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

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle

Information COVID 19
Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau : parents, joueurs et éducateurs compris

es fontenay-tilly-audrieu 2 stade de fontenay

fc bayeux 6

fc bayeux 7

us trevieroise 2

début des plateaux à 10h30

Plateaux de noël le 19 décembre 2020

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2020/2021
saison 2020/2021

clubs recevant lieux du plateau

2/k

 es fontenay-tilly-audrieu 3

U.S.I bessin nord 1 stade de sommervieu

es fontenay-tilly-audrieu 1 stade de fontenay

us trevieroise 1



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

Pas de goûter, pas de boisson, sauf celle apportée par le joueur.

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

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

Mise à disposition de gel Hydro alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs et les éducateurs de +11 ans

Pour les terrains qui possèdent une main courante, tous les parents sans exception derrière celle-ci, pour les terrains sans main courante, les parents 

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

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle

Information COVID 19
Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau : parents, joueurs et éducateurs compris

fc moyaux 1

fc moyaux 2

cs honfleur 3

su dives cabourg 2

su dives cabourg 3

début des plateaux à 10h30

Plateaux de noël le 19 décembre 2020

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2020/2021
saison 2020/2021

clubs recevant lieux du plateau

2/l

 

stade saint sauverais 2

cs honfleur 2

su dives cabourg 1



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

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

Plateaux de noël le 19 décembre 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, joueurs et éducateurs compris

Mise à disposition de gel Hydro alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs et les éducateurs de +11 ans

Pour les terrains qui possèdent une main courante, tous les parents sans exception derrière celle-ci, pour les terrains sans main courante, les parents 

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

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle

Pas de goûter, pas de boisson, sauf celle apportée par le joueur.

el carpiquet 2

 

el carpiquet 1

caen avant-garde 4

caen maladrerie os 5

caen maladrerie os 4 stade j. deterville 

caen avant-garde 3 stade de l'i.U.T

us authie 1
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début des plateaux à 10h30



groupe

dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

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

Plateaux de noël le 19 décembre 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, joueurs et éducateurs compris

Mise à disposition de gel Hydro alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs et les éducateurs de +11 ans

Pour les terrains qui possèdent une main courante, tous les parents sans exception derrière celle-ci, pour les terrains sans main courante, les parents 

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

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle

Pas de goûter, pas de boisson, sauf celle apportée par le joueur.

fc baie de l'orne 2

 fc baie de l'orne 3

fc baventais 1

c.laiq colombellois 2

a.C demouville cuverville 2

c.laiq colombellois 1

a.C demouville cuverville 1

fc baie de l'orne 1
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dates
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17/10/2020

07/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

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

Plateaux de noël le 19 décembre 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, joueurs et éducateurs compris

Mise à disposition de gel Hydro alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs et les éducateurs de +11 ans

Pour les terrains qui possèdent une main courante, tous les parents sans exception derrière celle-ci, pour les terrains sans main courante, les parents 

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

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle

Pas de goûter, pas de boisson, sauf celle apportée par le joueur.

caen sud ouest 1

ES CORMELLEs LE ROYAL 4  

ES CORMELLEs LE ROYAL 3

caen us gueriniere 1

j.s douvre c.D.N 4

caen a.S.L chemin vert 1 stade de la colline 

caen sud ouest 1

j.s douvre c.D.N 3
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dates

10/10/2020

17/10/2020

07/11/2020

21/11/2020
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Pas d'accolade, ambrassade ou tchek, juste des applaudissements à chaque fin de match

Plateaux de noël le 19 décembre 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, joueurs et éducateurs compris

Mise à disposition de gel Hydro alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs et les éducateurs de +11 ans

Pour les terrains qui possèdent une main courante, tous les parents sans exception derrière celle-ci, pour les terrains sans main courante, les parents 

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

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle

Pas de goûter, pas de boisson, sauf celle apportée par le joueur.

as gibervillaise 2

as ifs 4  

grpt vallee de l'orne 2

as ifs 3

js fleury sur orne 1

js fleury sur orne 2

fc cagny 1

as gibervillaise 1 stade c. bozec

grpt vallee de l'orne 1 stade de saint andre/orne
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Pas d'accolade, ambrassade ou tchek, juste des applaudissements à chaque fin de match

Plateaux de noël le 19 décembre 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, joueurs et éducateurs compris

Mise à disposition de gel Hydro alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs et les éducateurs de +11 ans

Pour les terrains qui possèdent une main courante, tous les parents sans exception derrière celle-ci, pour les terrains sans main courante, les parents 

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

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle

Pas de goûter, pas de boisson, sauf celle apportée par le joueur.

caen as ptt 4

 

fc troarn 1

sp cambes en plaine 1/2

grpt blainvi-bievi-beuvi 4

caen as ptt 3 stade de la hache 

caen maladrerie os 6

grpt blainvi-bievi-beuvi 3
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Pas d'accolade, ambrassade ou tchek, juste des applaudissements à chaque fin de match

Plateaux de noël le 19 décembre 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, joueurs et éducateurs compris

Mise à disposition de gel Hydro alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs et les éducateurs de +11 ans

Pour les terrains qui possèdent une main courante, tous les parents sans exception derrière celle-ci, pour les terrains sans main courante, les parents 

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

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle

Pas de goûter, pas de boisson, sauf celle apportée par le joueur.

uson mondeville 4

fc thaon-bretteville le fresne 3  

fc thaon-bretteville le fresne 4

fc thaon-bretteville le fresne 3

sc herouville 4

sc herouville 5

sc herouville 3

fc thaon-bretteville le fresne 2

uson mondeville 3
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Plateaux de noël le 19 décembre 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, joueurs et éducateurs compris

Mise à disposition de gel Hydro alcoolique, port du masque obligatoire pour les spectateurs et les éducateurs de +11 ans

Pour les terrains qui possèdent une main courante, tous les parents sans exception derrière celle-ci, pour les terrains sans main courante, les parents 

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

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle

Pas de goûter, pas de boisson, sauf celle apportée par le joueur.

a.J.S.C OUISTREHAM 3

 

c.H.L terre et mer 3 Stade de hermanville/mer

fc cote de nacre 4

a.J.S.c ouistreham 2

c.H.L terre et mer 2 Stade de hermanville/mer

fc cote de nacre 3

a.J.S.c ouistreham 1 Stade du PETIT BONHEUR
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