
groupe
dates

Lieux des plateaux

09/10/2021

16/10/2021

20/11/2021

27/11/2021

11/12/2021

04/12/2021

 

AMS VERSON 1

FC BAYEUX 1

US VILLERS BOCAGE 1

ca lisieux 1

CAEN AS PTT 1

CAEN MALADRERIE OS 1

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2021/2022
saison 2021/2022

clubs recevant

1/a

USON MONDEVILLE 1

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 11 JUIN 2021

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

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

caen stade MALHERBE 2

CAEN STADE MALHERBE 1

ESFC FALAISE 1

Pass' Sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans sur les installations avec une seule entrée, demandé par le référent Covid du club



groupe
dates

Lieux des plateaux

09/10/2021

16/10/2021

20/11/2021

27/11/2021

04/12/2021

11/12/2021

 

grpt severin 1

CAEN AVANT-GARDE 1

AS SAINT VIGOR LE GRAND 1

FC BAYEUX 2

US AUNAY SUR ODON 1

JS DOUVRES C D N 1

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2021/2022
saison 2021/2022

clubs recevant

1/b

AF VIROIS 1

Informations

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

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 JUIN 2021

Pass' Sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans sur les installations avec une seule entrée, demandé par le référent Covid du club
Mise à disposition de gel hydroalcoolique

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

AMS VERSON 2

SC HEROUVILLE SAINT CLAIR 2



groupe
dates

Lieux des plateaux

09/10/2021

16/10/2021

20/11/2021

27/11/2021

04/12/2021

 

11/12/2021

FC BOURGUEBUS SOLIERS 1

CAEN AVANT-GARDE 2

JS DOUVRES C D N 2

fc thaon bretteville 2

AS ifs 2

LC BRETTEVILLE SUR ODON 1

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2021/2022
saison 2021/2022

clubs recevant

1/C

fc inter odon 2

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle
Pas d'accolade, ambassade ou tchek, juste des applaudissements à chaque fin de match

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 JUIN 2021

Pass' Sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans sur les installations avec une seule entrée, demandé par le référent Covid du club
Mise à disposition de gel hydroalcoolique

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.

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

FC MUANCE 2

ca lisieux 2

es carpiquet 1



groupe
dates

Lieux des plateaux

09/10/2021

16/10/2021

20/11/2021

27/11/2021

11/12/2021

04/12/2021

 

usc mezidon 1

FC MUANCE 1

US DIVES CABOURG 1

ast deauville 1

CHL TERRE ET MER 1

FC TROARN 1

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2021/2022
saison 2021/2022

clubs recevant

1/D

AS IFS 1

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

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 JUIN 2021

Mise à disposition de gel hydroalcoolique
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

Pass' Sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans sur les installations avec une seule entrée, demandé par le référent Covid du club
Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau : parents, joueurs et éducateurs compris

Informations

as villers houlgate 1

ef touques saint gatien 1



groupe
dates

Lieux des plateaux

09/10/2021

16/10/2021

20/11/2021

27/11/2021

11/12/2021

04/12/2021

 

SC HEROUVILLE SAINT CLAIR 1

caen as ptt 2

US THAON BRETTEVILLE 1

ES CORMELLES LE ROYAL 1

grpt BLAiNV-biev-beuv 1

FC INTER ODON 1

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2021/2022
saison 2021/2022

clubs recevant

1/E

USON MONDEVILLE 2

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

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 JUIN 2021

Mise à disposition de gel hydroalcoolique
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

Pass' Sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans sur les installations avec une seule entrée, demandé par le référent Covid du club
Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau : parents, joueurs et éducateurs compris

Informations

caen maladrerie os 2

AS SAINT VIGOR LE GRAND 2

ES CORMELLES LE ROYAL 2



groupe
dates

Lieux des plateaux

09/10/2021

16/10/2021

20/11/2021

27/11/2021

11/12/2021

04/12/2021  

GRP SOULEUVRE EN BOCAGE 1.2

US VILLERS BOCAGE 3.4

AMS CAHAGNAISE 1

US AUNAY/ODON 2

US VILLERS BOCAGE 2

FC NOYERS BOCAGE 1

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2021/2022
saison 2021/2022

clubs recevant

2/A

af virois 2

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle
Pas d'accolade, ambassade ou tchek, juste des applaudissements à chaque fin de match

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 JUIN 2021

Pass' Sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans sur les installations avec une seule entrée, demandé par le référent Covid du club
Mise à disposition de gel hydroalcoolique

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.

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

is caumontaise 2

is caumontaise 1

ams cahagnAISE  2



groupe
dates

Lieux des plateaux

09/10/2021

16/10/2021

20/11/2021

27/11/2021

04/12/2021

11/12/2021

 

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

lc bretteville sur odon 2

HASTINGS FC RCSMN  2

CAEN AVANT-GARDE 3

caen us gueriniere 1

HASTINGS FC RCSMN 1

ES FONT-TILLY-AUDRIEU 1

ES font-tilly-audrieu 2

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 JUIN 2021

Pass' Sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans sur les installations avec une seule entrée, demandé par le référent Covid du club
Mise à disposition de gel hydroalcoolique

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.

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

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2021/2022
saison 2021/2022

clubs recevant

2/B

caen us gueriniere 2

authie 1



groupe
dates

Lieux des plateaux

09/10/2021

16/10/2021

20/11/2021

27/11/2021

11/12/2021

04/12/2021  

ES CORMELLES LE ROYAL 3

FC BOURGUEBUS SOLIERS 3

FC BOURGUEBUS SOLIERS 2

MSL GARCELLES1

fc inter odon 5

FC LAURENTAIS BOULON 1

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2021/2022
saison 2021/2022

clubs recevant

2/C

fc inter odon 4

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle
Pas d'accolade, ambassade ou tchek, juste des applaudissements à chaque fin de match

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 JUIN 2021

Pass' Sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans sur les installations avec une seule entrée, demandé par le référent Covid du club
Mise à disposition de gel hydroalcoolique

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.

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

fc laurentais BOULON 2

ES CORMELLES LE ROYAL 4



groupe
dates

Lieux des plateaux

09/10/2021

16/10/2021

20/11/2021

27/11/2021

11/12/2021

 

04/12/2021

ESFC FALAISE 2

AS POTI-VILLERS-USSY 2

AS LA HOGUETTE 2

AS POTI-VILLERS-USSY 1

AS LA HOGUETTE 1

ES THURY HARCOURT 1

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2021/2022
saison 2021/2022

clubs recevant

2/D

ES THURY HARCOURT 2

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle
Pas d'accolade, ambassade ou tchek, juste des applaudissements à chaque fin de match

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 JUIN 2021

Pass' Sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans sur les installations avec une seule entrée, demandé par le référent Covid du club
Mise à disposition de gel hydroalcoolique

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.

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

cambremer 1

esfc falaise 4

ESFC FALAISE 3



groupe
dates

Lieux des plateaux

09/10/2021

16/10/2021

20/11/2021

27/11/2021

11/12/2021

04/12/2021  

ES LIVAROTAISE 1

AS SAINT CYR FERVAQUES 2

AS SAINT CYR FERVAQUES 1

AS SAINT PHILBERT DES CHAMPS 1

AS SAINT PHILBERT DES CHAMPS 2

CS ORBEC 1

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2021/2022
saison 2021/2022

clubs recevant

2/E

FC MOYAUX 2

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle
Pas d'accolade, ambassade ou tchek, juste des applaudissements à chaque fin de match

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 JUIN 2021

Pass' Sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans sur les installations avec une seule entrée, demandé par le référent Covid du club
Mise à disposition de gel hydroalcoolique

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.

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

cambremer 1

US vietoise 1

FC MOYAUX 1



groupe
dates

Lieux des plateaux

09/10/2021

16/10/2021

20/11/2021

27/11/2021

04/12/2021

11/12/2021

 

FC INTER BOCAGE 1

USI LA GRAVERIE 2

USI LA GRAVERIE 1

as coulonces camp 1.2

FVM CONDE EN NORMANDIE 1

AS VAUDRY TRUTTEMER 1

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2021/2022
saison 2021/2022

clubs recevant

2/F

FC INTER BOCAGE 2

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle
Pas d'accolade, ambassade ou tchek, juste des applaudissements à chaque fin de match

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 JUIN 2021

Pass' Sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans sur les installations avec une seule entrée, demandé par le référent Covid du club
Mise à disposition de gel hydroalcoolique

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.

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

af virois 3

grpt severin 2

AS VAUDRY TRUTTEMER 2



groupe
dates

Lieux des plateaux

09/10/2021

16/10/2021

20/11/2021

27/11/2021

04/12/2021

11/12/2021

 

cs honfleur 1

US PONT L'EVEQUE 3

stade saint sauverais 1

US PONT L'EVEQUE 1

AS TROUVILLE DEAUVILLE 3

AS TROUVILLE DEAUVILLE 2

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2021/2022
saison 2021/2022

clubs recevant

2/g

US PONT L'EVEQUE 2

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle
Pas d'accolade, ambassade ou tchek, juste des applaudissements à chaque fin de match

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 JUIN 2021

Pass' Sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans sur les installations avec une seule entrée, demandé par le référent Covid du club
Mise à disposition de gel hydroalcoolique

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.

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

stade saint sauverais 2

cs honfleur 2



groupe
dates

Lieux des plateaux

09/10/2021

16/10/2021

20/11/2021

27/11/2021

04/12/2021

11/12/2021  

 FC MUANCE 4

FC MUANCE 5

AMC VAL D'AUGE 1

US PETRUVIENNE 2

USC MEZIDON 2

US PETRUVIENNE 1

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2021/2022
saison 2021/2022

clubs recevant

2/h

FC MUANCE 6

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle
Pas d'accolade, ambassade ou tchek, juste des applaudissements à chaque fin de match

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 JUIN 2021

Pass' Sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans sur les installations avec une seule entrée, demandé par le référent Covid du club
Mise à disposition de gel hydroalcoolique

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.

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

CAEN ASL CHEMIN VERT 1

USC MEZIDON 3



groupe
dates

Lieux des plateaux

09/10/2021

16/10/2021

20/11/2021

27/11/2021

04/12/2021

11/12/2021  

FC BAYEUX 3

usi bessin nord .2

FC BAYEUX 4

us maisons 1

EV S DU TRONQUAY 1

usi bessin nord 1

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2021/2022
saison 2021/2022

clubs recevant

2/i

ev S DU TRONQUAY 2

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

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 JUIN 2021

Mise à disposition de gel hydroalcoolique
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

Pass' Sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans sur les installations avec une seule entrée, demandé par le référent Covid du club
Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau : parents, joueurs et éducateurs compris

Informations

FC SAINT PAUL DU VERNAY 1

US TREVIEROISE 1



groupe
dates

Lieux des plateaux

09/10/2021

16/10/2021

20/11/2021

27/11/2021

11/12/2021

04/12/2021

 

am.s saint desir 1

ca lisieux 4

ca lisieux 3

fc dozule 1

fc troarn 1

su dives cabourg 2

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2021/2022
saison 2021/2022

clubs recevant

2/j

DOZULE FC 2

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle
Pas d'accolade, ambassade ou tchek, juste des applaudissements à chaque fin de match

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 JUIN 2021

Pass' Sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans sur les installations avec une seule entrée, demandé par le référent Covid du club
Mise à disposition de gel hydroalcoolique

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.

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

FC TROARN 2

su dives cabourg 4

su dives cabourg 3



groupe
dates

Lieux des plateaux

09/10/2021

16/10/2021

20/11/2021

27/11/2021 

et 11/12

04/12/2021

 

CAEN MALADRERIE OS 3

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

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

Pass' Sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans sur les installations avec une seule entrée, demandé par le référent Covid du club
Mise à disposition de gel hydroalcoolique

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

CAEN AVANT-GARDE 5

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2021/2022
saison 2021/2022

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 JUIN 2021

clubs recevant

2/k

FC CINGAL 2

CAEN MALADRERIE OS 4.5

FC CINGAL 1

barbery 1

EL CARPIQUET 2

CAEN AVANT-GARDE 4



groupe
dates

Lieux des plateaux

09/10/2021

16/10/2021

20/11/2021

27/11/2021

04/12/2021

11/12/2021

 

FC BAVENTAIS 1

CL COLOMBELLOIS 2

CAEN SUD OUEST 1

CL COLOMBELLOIS 1

FC BAIE DE L'ORNE 1

AC DEMOUVILLE-CUVERVILLE 1

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2021/2022
saison 2021/2022

clubs recevant

2/l

AC DEMOUVILLE-CUVERVILLE 2

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle
Pas d'accolade, ambassade ou tchek, juste des applaudissements à chaque fin de match

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 JUIN 2021

Pass' Sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans sur les installations avec une seule entrée, demandé par le référent Covid du club
Mise à disposition de gel hydroalcoolique

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.

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

FC BAIE DE L'ORNE 2

JS DOUVRES C D N 3.4



groupe
dates

Lieux des plateaux

09/10/2021

16/10/2021

20/11/2021

27/11/2021

04/12/2021

11/12/2021

 

AS IFS 3

GRPT VALLéE DE L'ORNE 2

AS GIBERVILLAISE 1

GRPT VALLéE DE L'ORNE 1

AS IFS 4

JS FLEURY SUR ORNE 1

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2021/2022
2/m saison 2021/2022

clubs recevant

FC INTER ODON 3

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

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 JUIN 2021
Informations

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau : parents, joueurs et éducateurs compris
Pass' Sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans sur les installations avec une seule entrée, demandé par le référent Covid du club

Mise à disposition de gel hydroalcoolique
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

JS FLEURY SUR ORNE 2



groupe
dates

Lieux des plateaux

09/10/2021

16/10/2021

20/11/2021

27/11/2021

11/12/2021

 

04/12/2021

as st sylvain 1

CAEN STADE MALHERBE 4

CAEN STADE MALHERBE 3

CAEN AS PTT 3

as st sylvain 2

GRPT BLAINV-BIEV-BEUV 2

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2021/2022
2/n saison 2021/2022

clubs recevant

GRPT BLAINV-BIEV-BEUV 4

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

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 JUIN 2021
Informations

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau : parents, joueurs et éducateurs compris
Pass' Sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans sur les installations avec une seule entrée, demandé par le référent Covid du club

Mise à disposition de gel hydroalcoolique
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

as st sylvain 3

CAEN AS PTT 4

grpt blainv-biev-beuv 3



groupe
dates

Lieux des plateaux

09/10/2021

16/10/2021

20/11/2021

27/11/2021

11/12/2021

04/12/2021

 

USON MONDEVILLE 3

FC THAON-BRETTEVILLE 4

USON MONDEVILLE 4

ams verson 3

FC THAON-BRETTEVILLE 3

SC HEROUVILLE SAINT CLAIR 3

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2021/2022
2/o saison 2021/2022

clubs recevant

ams verson 4.5

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

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 JUIN 2021
Informations

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau : parents, joueurs et éducateurs compris
Pass' Sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans sur les installations avec une seule entrée, demandé par le référent Covid du club

Mise à disposition de gel hydroalcoolique
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

fc cagny 1

SC HEROUVILLE SAINT CLAIR 5

SC HEROUVILLE SAINT CLAIR 4



groupe
dates

Lieux des plateaux

09/10/2021

16/10/2021

20/11/2021

27/11/2021

04/12/2021

11/12/2021

 

FC COTE DE NACRE 1

FC COTE DE NACRE 2

CHL TERRE ET MER 2

AJS  C   OUISTREHAM 1

AJS  C   OUISTREHAM 2,3

SP CAMBES EN PLAINE 1

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2021/2022
2/p saison 2021/2022

clubs recevant

FC COTE DE NACRE 3

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

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 JUIN 2021
Informations

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau : parents, joueurs et éducateurs compris
Pass' Sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans sur les installations avec une seule entrée, demandé par le référent Covid du club

Mise à disposition de gel hydroalcoolique
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

CHL TERRE ET MER 3



groupe
dates

Lieux des plateaux

09/10/2021

16/10/2021

20/11/2021

27/11/2021

04/12/2021

11/12/2021

 

FC SAINT VIGOR LE GRAND 3

ES PORTAISE 1

FC BAYEUX 5

FC SAINT VIGOR LE GRAND 5

FC SAINT VIGOR LE GRAND 4

S LYSTRIENNE 1

Football Animation (catégorie u8/u9) à 5

plateaux automne  2021/2022
2/q saison 2021/2022

clubs recevant

es portaise 2

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

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 JUIN 2021
Informations

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau : parents, joueurs et éducateurs compris
Pass' Sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans sur les installations avec une seule entrée, demandé par le référent Covid du club

Mise à disposition de gel hydroalcoolique
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

S LYSTRIENNE 2

FC BAYEUX 6


