
dates des groupe

plateaux

05-oct-19

12-oct-19

19-oct-19

09-nov-19

23-nov-19

30-nov-19

-          Surface de réparation = 8m -          Relance protégée valable sur sortie de but (le « 6m »)  - terrain de 40m / 30m
 -          Dégagement du gardien - après avoir pris le ballon à la main, le gardien ne peut pas dégager de volée ou en demi-volée (idem U11 et U13) 

vidéo relance protegee https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A

stade michel farre

plateaux d'automne 2019/2020
Football animation ( catégorie  u8-u9)à 5

1/A
lieux du plateauClubs recevant

as ifs 1

caen as ptt 1
uson mondeville 1

Journées nationales de U6-u7 et u8-u9 le 13 juin 2020

saison 2019/2020

af virois 1
es carpiquet 1

caen maladrerie os 1

ca lisieux 1
caen stade malherbe 1-2
douvres cœur de nacre 1

fc bayeux 1

https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A


dates des groupe

plateaux

05-oct-19

12-oct-19

19-oct-19

09-nov-19

23-nov-19

30-nov-19

-          Surface de réparation = 8m -          Relance protégée valable sur sortie de but (le « 6m »)  - terrain de 40m / 30m
 -          Dégagement du gardien - après avoir pris le ballon à la main, le gardien ne peut pas dégager de volée ou en demi-volée (idem U11 et U13) 

vidéo relance protegee https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A

stade michel farreuson mondeville 2

fc bayeux 2

caen as ptt 2
esfc falaise 1
as verson 1-2

Journées nationales de U6-u7 et u8-u9 le 13 juin 2020

Football animation ( catégorie  u8-u9)à 5
plateaux d'automne 2019/2020

1/B saison 2019/2020

ca lisieux 2

lieux du plateauClubs recevant

caen avant-garde 1
stade malherbe 3

caen maladrerie os 2

https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A


dates des groupe

plateaux

05-oct-19

12-oct-19

19-oct-19

09-nov-19

23-nov-19

30-nov-19

-          Surface de réparation = 8m -          Relance protégée valable sur sortie de but (le « 6m »)  - terrain de 40m / 30m
 -          Dégagement du gardien - après avoir pris le ballon à la main, le gardien ne peut pas dégager de volée ou en demi-volée (idem U11 et U13) 

vidéo relance protegee https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A

Clubs recevant

soliersfc bourguebus soliers 1

es barbery 1
argences

lc bretteville sur odon 1

caen avant-garde 2

fc muance 1

Journées nationales de U6-u7 et u8-u9 le 13 juin 2020

Football animation ( catégorie  u8-u9)à 5
plateaux d'automne 2019/2020

1/C saison 2019/2020
lieux du plateau

colleville-ouistreham 1
grpt blainvi-biev-beuv 1-2

esfc falaise 2
es cormelles le royal 1-2

https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A


dates des groupe

plateaux

05-oct-19

12-oct-19

19-oct-19

09-nov-19

23-nov-19

30-nov-19

-          Surface de réparation = 8m -          Relance protégée valable sur sortie de but (le « 6m »)  - terrain de 40m / 30m
 -          Dégagement du gardien - après avoir pris le ballon à la main, le gardien ne peut pas dégager de volée ou en demi-volée (idem U11 et U13) 

vidéo relance protegee https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A

Clubs recevant

hermanville 
st manvieu norreyfc thue et mue 1-2

thaon-bretteville fvm 1 fresne camilly
as st vigor le grand 1

Journées nationales de U6-u7 et u8-u9 le 13 juin 2020

Football animation ( catégorie  u8-u9)à 5
plateaux d'automne 2019/2020

1/D saison 2019/2020
lieux du plateau

sc herouvillais 1-2
cres-merv-terre et mer 2 hermanville 

cres-merv-terre et mer 1

https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A


dates des groupe

plateaux

05-oct-19

12-oct-19

19-oct-19

09-nov-19

23-nov-19

30-nov-19

-          Surface de réparation = 8m -          Relance protégée valable sur sortie de but (le « 6m »)  - terrain de 40m / 30m
 -          Dégagement du gardien - après avoir pris le ballon à la main, le gardien ne peut pas dégager de volée ou en demi-volée (idem U11 et U13) 

vidéo relance protegee https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A

Clubs recevant

es may laize clinc 1

fresne camilly
stade de demouvilleac demouville-cuverville 1

douvres cœur de nacre 2-3
cl colombellois 1-2

Journées nationales de U6-u7 et u8-u9 le 13 juin 2020

Football animation ( catégorie  u8-u9)à 5
plateaux d'automne 2019/2020

1/E saison 2019/2020
lieux du plateau

fc cote de nacre 1-2 luc sur mer
fc baie de l'orne 1

thaon-bretteville fvm 2

https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A


dates des groupe

plateaux

05-oct-19

12-oct-19

19-oct-19

09-nov-19

23-nov-19

30-nov-19

-          Surface de réparation = 8m -          Relance protégée valable sur sortie de but (le « 6m »)  - terrain de 40m / 30m
 -          Dégagement du gardien - après avoir pris le ballon à la main, le gardien ne peut pas dégager de volée ou en demi-volée (idem U11 et U13) 

vidéo relance protegee https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A

Clubs recevant

af virois 2
ams cahagne 1

es thury harcourt 1

Journées nationales de U6-u7 et u8-u9 le 13 juin 2020

Football animation ( catégorie  u8-u9)à 5
plateaux d'automne 2019/2020

1/F saison 2019/2020
lieux du plateau

usi la graverie 1-2
fc inter odon 1-2 evrecy

us aunay sur odon 1
us villers bocage 1

https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A


dates des groupe

plateaux

05-oct-19

12-oct-19

19-oct-19

09-nov-19

23-nov-19

30-nov-19

-          Surface de réparation = 8m -          Relance protégée valable sur sortie de but (le « 6m »)  - terrain de 40m / 30m
 -          Dégagement du gardien - après avoir pris le ballon à la main, le gardien ne peut pas dégager de volée ou en demi-volée (idem U11 et U13) 

vidéo relance protegee https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A

Clubs recevant

cabourgsu dives cabourg 1
fc moyaux 1

cs honfleur 1

Journées nationales de U6-u7 et u8-u9 le 13 juin 2020

Football animation ( catégorie  u8-u9)à 5
plateaux d'automne 2019/2020

1/G saison 2019/2020

us villers houlgate 1

lieux du plateau

fc muance 2
st cyr fervaques 1

us petruvienne 1
usc mezidon 1

https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A


dates des groupe

plateaux

05-oct-19

12-oct-19

19-oct-19

09-nov-19

23-nov-19

30-nov-19

-          Surface de réparation = 8m -          Relance protégée valable sur sortie de but (le « 6m »)  - terrain de 40m / 30m
 -          Dégagement du gardien - après avoir pris le ballon à la main, le gardien ne peut pas dégager de volée ou en demi-volée (idem U11 et U13) 

vidéo relance protegee https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A

Clubs recevant

cabourg
us pont l'évéque 1-2

fc muance 3 argences 
sannervillefc troarn 1

Journées nationales de U6-u7 et u8-u9 le 13 juin 2020

Football animation ( catégorie  u8-u9)à 5
plateaux d'automne 2019/2020

1/H saison 2019/2020
lieux du plateau

cs honfleur 2
us trouville deauville 1

su dives cabourg 2

https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A


dates des groupe

plateaux

05-oct-19

12-oct-19

19-oct-19

09-nov-19

23-nov-19

30-nov-19

-          Surface de réparation = 8m -          Relance protégée valable sur sortie de but (le « 6m »)  - terrain de 40m / 30m
 -          Dégagement du gardien - après avoir pris le ballon à la main, le gardien ne peut pas dégager de volée ou en demi-volée (idem U11 et U13) 

vidéo relance protegee https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A

Clubs recevant

stade argouge 
as st vigor le grand 2

us treviere 1-2
stade argouge fc bayeux 3-4

Journées nationales de U6-u7 et u8-u9 le 13 juin 2020

Football animation ( catégorie  u8-u9)à 5
plateaux d'automne 2019/2020

2/A saison 2019/2020
lieux du plateau

as st vigor le grand 3-4
es portaise 1
fc bayeux 5

https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A


dates des groupe

plateaux

05-oct-19

12-oct-19

19-oct-19

09-nov-19

23-nov-19

30-nov-19

-          Surface de réparation = 8m -          Relance protégée valable sur sortie de but (le « 6m »)  - terrain de 40m / 30m
 -          Dégagement du gardien - après avoir pris le ballon à la main, le gardien ne peut pas dégager de volée ou en demi-volée (idem U11 et U13) 

vidéo relance protegee https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A

Clubs recevant

fc cote de nacre 3-4
es le tronquay 1-2

us bessin nord 1

Journées nationales de U6-u7 et u8-u9 le 13 juin 2020

Football animation ( catégorie  u8-u9)à 5
plateaux d'automne 2019/2020

2/B saison 2019/2020
lieux du plateau

s lystrienne 1
fc bayeux 7-8
fc bayeux 6
us maison 1

https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A


dates des groupe

plateaux

05-oct-19

12-oct-19

19-oct-19

09-nov-19

23-nov-19

30-nov-19

-          Surface de réparation = 8m -          Relance protégée valable sur sortie de but (le « 6m »)  - terrain de 40m / 30m
 -          Dégagement du gardien - après avoir pris le ballon à la main, le gardien ne peut pas dégager de volée ou en demi-volée (idem U11 et U13) 

vidéo relance protegee https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A

Clubs recevant

fresne camillythoan-bretteville-fvm 3
cres-herm-terre et mer 3 hermanville

sc herouvillaise 3-4

Journées nationales de U6-u7 et u8-u9 le 13 juin 2020

Football animation ( catégorie  u8-u9)à 5
plateaux d'automne 2019/2020

2/C saison 2019/2020
lieux du plateau

caen avant-garde 3
thoan-bretteville-fvm 4 fresne camilly

cambes en plaine 1-2
grpt douvre cœur de nacre 4-5

https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A


dates des groupe

plateaux

05-oct-19

12-oct-19

19-oct-19

09-nov-19

23-nov-19

30-nov-19

-          Surface de réparation = 8m -          Relance protégée valable sur sortie de but (le « 6m »)  - terrain de 40m / 30m
 -          Dégagement du gardien - après avoir pris le ballon à la main, le gardien ne peut pas dégager de volée ou en demi-volée (idem U11 et U13) 

vidéo relance protegee https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A

Clubs recevant

mery corbon
baventais 1-2

amc val d'auge  1 Mery corbon
argencesfc muance 4

Journées nationales de U6-u7 et u8-u9 le 13 juin 2020

Football animation ( catégorie  u8-u9)à 5
plateaux d'automne 2019/2020

2/D saison 2019/2020
lieux du plateau

ac demouville cuverville 2-3 demouville 
fc muance 5-6

amc val d'auge  2

https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A


dates des groupe

plateaux

05-oct-19

12-oct-19

19-oct-19

09-nov-19

23-nov-19

30-nov-19

-          Surface de réparation = 8m -          Relance protégée valable sur sortie de but (le « 6m »)  - terrain de 40m / 30m
 -          Dégagement du gardien - après avoir pris le ballon à la main, le gardien ne peut pas dégager de volée ou en demi-volée (idem U11 et U13) 

vidéo relance protegee https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A

Clubs recevant

ams cahagnaise 3-4
us aunay sur odon 2
ams cahagnaise 1-2

Journées nationales de U6-u7 et u8-u9 le 13 juin 2020

Football animation ( catégorie  u8-u9)à 5
plateaux d'automne 2019/2020

2/E saison 2019/2020
lieux du plateau

us villers bocage 3
fc noyers bocage 1-2
us aunay sur odon 3-4

https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A


dates des groupe

plateaux

05-oct-19

12-oct-19

19-oct-19

09-nov-19

23-nov-19

30-nov-19

-          Surface de réparation = 8m -          Relance protégée valable sur sortie de but (le « 6m »)  - terrain de 40m / 30m
 -          Dégagement du gardien - après avoir pris le ballon à la main, le gardien ne peut pas dégager de volée ou en demi-volée (idem U11 et U13) 

vidéo relance protegee https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A

Clubs recevant

fc cagny 1
fc bourguebus soliers 3 soliers 

soliers fc bourguebus soliers 2

Journées nationales de U6-u7 et u8-u9 le 13 juin 2020

Football animation ( catégorie  u8-u9)à 5
plateaux d'automne 2019/2020

2/F saison 2019/2020
lieux du plateau

 fc bretteville / odon 2
fc cingal1-2-3 bretteville sur laize

stade Louis robillardfc caen sud ouest 1-2
msl garcelles 1

https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A


dates des groupe

plateaux

05-oct-19

12-oct-19

19-oct-19

09-nov-19

23-nov-19

30-nov-19

-          Surface de réparation = 8m -          Relance protégée valable sur sortie de but (le « 6m »)  - terrain de 40m / 30m
 -          Dégagement du gardien - après avoir pris le ballon à la main, le gardien ne peut pas dégager de volée ou en demi-volée (idem U11 et U13) 

vidéo relance protegee https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A

Clubs recevant

es cormelles le royal 3
fc thue et mue 3-4 st manvieu norrey

js fleury sur orne 1

Journées nationales de U6-u7 et u8-u9 le 13 juin 2020

Football animation ( catégorie  u8-u9)à 5
plateaux d'automne 2019/2020

2/G saison 2019/2020
lieux du plateau

caen avant-garde 4-5
es cormelles le royal 4

js fleury sur orne 2-3
as giberville 1-2

https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A


dates des groupe

plateaux

05-oct-19

12-oct-19

19-oct-19

09-nov-19

23-nov-19

30-nov-19

-          Surface de réparation = 8m -          Relance protégée valable sur sortie de but (le « 6m »)  - terrain de 40m / 30m
 -          Dégagement du gardien - après avoir pris le ballon à la main, le gardien ne peut pas dégager de volée ou en demi-volée (idem U11 et U13) 

vidéo relance protegee https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A

Clubs recevant

fc laurentais boulon 2
fonte-tilly-audri 1

fc laurentais boulon 1

Journées nationales de U6-u7 et u8-u9 le 13 juin 2020

Football animation ( catégorie  u8-u9)à 5
plateaux d'automne 2019/2020

2/H saison 2019/2020
lieux du plateau

fc inter odon 2-3
evrecyfc inter odon 1

fonte-tilly-audri 2-3

https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A


dates des groupe

plateaux

05-oct-19

12-oct-19

19-oct-19

09-nov-19

23-nov-19

30-nov-19

-          Surface de réparation = 8m -          Relance protégée valable sur sortie de but (le « 6m »)  - terrain de 40m / 30m
 -          Dégagement du gardien - après avoir pris le ballon à la main, le gardien ne peut pas dégager de volée ou en demi-volée (idem U11 et U13) 

vidéo relance protegee https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A

Clubs recevant

le beny bocage grpt souleuvre en bocage 1
fc tallevendais 1
us la graverie 3

Journées nationales de U6-u7 et u8-u9 le 13 juin 2020

Football animation ( catégorie  u8-u9)à 5
plateaux d'automne 2019/2020

2/I saison 2019/2020
lieux du plateau

grpt souleuvre en bocage 2-3 le beny bocage 
as coulonces campagnole 1-2

us la graverie 4-5 Féminine

https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A


dates des groupe

plateaux

05-oct-19

12-oct-19

19-oct-19

09-nov-19

23-nov-19

30-nov-19

-          Surface de réparation = 8m -          Relance protégée valable sur sortie de but (le « 6m »)  - terrain de 40m / 30m
 -          Dégagement du gardien - après avoir pris le ballon à la main, le gardien ne peut pas dégager de volée ou en demi-volée (idem U11 et U13) 

vidéo relance protegee https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A

Clubs recevant

fm conde en normandie 2
fm conde en normandie 1

grpt severin 1

Journées nationales de U6-u7 et u8-u9 le 13 juin 2020

Football animation ( catégorie  u8-u9)à 5
plateaux d'automne 2019/2020

2/J saison 2019/2020
lieux du plateau

as vaudry truttemer 1
af virois 5

af virois 3-4

fci inter bocage 1-2

https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A


dates des groupe

plateaux

05-oct-19

12-oct-19

19-oct-19

09-nov-19

23-nov-19

30-nov-19

-          Surface de réparation = 8m -          Relance protégée valable sur sortie de but (le « 6m »)  - terrain de 40m / 30m
 -          Dégagement du gardien - après avoir pris le ballon à la main, le gardien ne peut pas dégager de volée ou en demi-volée (idem U11 et U13) 

vidéo relance protegee https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A

Clubs recevant

as ifs 2
grpt blainv-biev-beuv 3-4

el carpiquet 2-3

CAEN AS PTT 3

Journées nationales de U6-u7 et u8-u9 le 13 juin 2020

Football animation ( catégorie  u8-u9)à 5
plateaux d'automne 2019/2020

2/K saison 2019/2020
lieux du plateau

es may/orne laize clin 1-2
as ifs 3

asl caen chemin vert 1

https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A


 



dates des groupe

plateaux

05-oct-19

12-oct-19

19-oct-19

09-nov-19

23-nov-19

30-nov-19

-          Surface de réparation = 8m -          Relance protégée valable sur sortie de but (le « 6m »)  - terrain de 40m / 30m
 -          Dégagement du gardien - après avoir pris le ballon à la main, le gardien ne peut pas dégager de volée ou en demi-volée (idem U11 et U13) 

vidéo relance protegee https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A

Clubs recevant

fc bretteville/odon 3-4

as giberville 3
fc troarn 2 sannerville

amfrevillefc baie de l'orne 2-3

Journées nationales de U6-u7 et u8-u9 le 13 juin 2020

Football animation ( catégorie  u8-u9)à 5
plateaux d'automne 2019/2020

2/L saison 2019/2020
lieux du plateau

grpt douvre cœur de nacre 6

cl colombelles 4
cl colombelles 3

colleville-ouistreham 2-3

https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A


dates des groupe

plateaux

05-oct-19

12-oct-19

19-oct-19

09-nov-19

23-nov-19

30-nov-19

-          Surface de réparation = 8m -          Relance protégée valable sur sortie de but (le « 6m »)  - terrain de 40m / 30m
 -          Dégagement du gardien - après avoir pris le ballon à la main, le gardien ne peut pas dégager de volée ou en demi-volée (idem U11 et U13) 

vidéo relance protegee https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A

Clubs recevant

caen maladrerie os 3-4
uson mondeville 3

caen as ptt 4-5

Journées nationales de U6-u7 et u8-u9 le 13 juin 2020

Football animation ( catégorie  u8-u9)à 5
plateaux d'automne 2019/2020

2/M saison 2019/2020
lieux du plateau

caen us gueriniere 1-2
as ifs 5
as ifs 4

https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A


dates des groupe

plateaux

05-oct-19

12-oct-19

19-oct-19

09-nov-19

23-nov-19

30-nov-19

-          Surface de réparation = 8m -          Relance protégée valable sur sortie de but (le « 6m »)  - terrain de 40m / 30m
 -          Dégagement du gardien - après avoir pris le ballon à la main, le gardien ne peut pas dégager de volée ou en demi-volée (idem U11 et U13) 

vidéo relance protegee https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A

Clubs recevant

usc mezidon 2
us authie 1
as verson 3

Journées nationales de U6-u7 et u8-u9 le 13 juin 2020

Football animation ( catégorie  u8-u9)à 5
plateaux d'automne 2019/2020

2/N saison 2019/2020
lieux du plateau

usc mezidon 3
as verson 4-5

caen maladrerie os 5-6

https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A


dates des groupe

plateaux

05-oct-19

12-oct-19

19-oct-19

09-nov-19

23-nov-19

30-nov-19

-          Surface de réparation = 8m -          Relance protégée valable sur sortie de but (le « 6m »)  - terrain de 40m / 30m
 -          Dégagement du gardien - après avoir pris le ballon à la main, le gardien ne peut pas dégager de volée ou en demi-volée (idem U11 et U13) 

vidéo relance protegee https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A

Clubs recevant

st cyr fervaques 2-3
us petruvienne 2

ca lisieux 3-4

Journées nationales de U6-u7 et u8-u9 le 13 juin 2020

Football animation ( catégorie  u8-u9)à 5
plateaux d'automne 2019/2020

2/O saison 2019/2020
lieux du plateau

as cambremer 1-2
us petruvienne 3

st philbert 1
st desir 1

https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A


dates des groupe

plateaux

05-oct-19

12-oct-19

19-oct-19

09-nov-19

23-nov-19

30-nov-19

-          Surface de réparation = 8m -          Relance protégée valable sur sortie de but (le « 6m »)  - terrain de 40m / 30m
 -          Dégagement du gardien - après avoir pris le ballon à la main, le gardien ne peut pas dégager de volée ou en demi-volée (idem U11 et U13) 

vidéo relance protegee https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A

Clubs recevant

cs ouilly le vicomte 1
cs orbec 1-2

fc moyaux 2-3

Journées nationales de U6-u7 et u8-u9 le 13 juin 2020

Football animation ( catégorie  u8-u9)à 5
plateaux d'automne 2019/2020

2/P saison 2019/2020
lieux du plateau

ca lisieux 5-6
es livarotaise 1-2-3

es courtonnaise 1

https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A


dates des groupe

plateaux

05-oct-19

12-oct-19

19-oct-19

09-nov-19

23-nov-19

30-nov-19

-          Surface de réparation = 8m -          Relance protégée valable sur sortie de but (le « 6m »)  - terrain de 40m / 30m
 -          Dégagement du gardien - après avoir pris le ballon à la main, le gardien ne peut pas dégager de volée ou en demi-volée (idem U11 et U13) 

vidéo relance protegee https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A

Clubs recevant

fc dozule 1
su dives cabourg 3 cabourg

us villers houlgate 2

Journées nationales de U6-u7 et u8-u9 le 13 juin 2020

Football animation ( catégorie  u8-u9)à 5
plateaux d'automne 2019/2020

2/Q saison 2019/2020
lieux du plateau

touques st gatien 1
fc dozule 2

su dives cabourg 4
us villers houlgate 3

https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A


dates des groupe

plateaux

05-oct-19

12-oct-19

19-oct-19

09-nov-19

23-nov-19

30-nov-19

-          Surface de réparation = 8m -          Relance protégée valable sur sortie de but (le « 6m »)  - terrain de 40m / 30m
 -          Dégagement du gardien - après avoir pris le ballon à la main, le gardien ne peut pas dégager de volée ou en demi-volée (idem U11 et U13) 

vidéo relance protegee https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A

us pontl'évéque 3 
stade st sauverais 2
stade st sauverais 1

cs honfleur 3-4

Journées nationales de U6-u7 et u8-u9 le 13 juin 2020

Football animation ( catégorie  u8-u9)à 5
plateaux d'automne 2019/2020

2/R saison 2019/2020
lieux du plateauClubs recevant

us pontl'évéque 4

as trouville deauville 2-3

https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A


dates des groupe

plateaux

05-oct-19

12-oct-19

19-oct-19

09-nov-19

23-nov-19

30-nov-19

-          Surface de réparation = 8m -          Relance protégée valable sur sortie de but (le « 6m »)  - terrain de 40m / 30m
 -          Dégagement du gardien - après avoir pris le ballon à la main, le gardien ne peut pas dégager de volée ou en demi-volée (idem U11 et U13) 

vidéo relance protegee https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A

as potigny-vil-ussy 1-2

es thury harcourt 2-3-4
as la hoguette 2

es barbery 2

Journées nationales de U6-u7 et u8-u9 le 13 juin 2020

Football animation ( catégorie  u8-u9)à 5
plateaux d'automne 2019/2020

2/S saison 2019/2020
lieux du plateauClubs recevant

esfc falaise 3-4

as la hoguette 1

https://www.youtube.com/watch?v=Jg3zrHI_J5A

