
groupe saison 2021/2022
dates

Lieux des plateaux

09/10/2021

16/10/2021

13/11/2021

27/11/2021

04/12/2021

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

a
clubs recevant

plateaux AUTOMNE 2021/2022

 

FC Cingal 2
AS La Hoguette 2
AS Potigny VCU 2
ESFC Falaise 2

AS La Hoguette 1
AS Potigny VCU 1
ESFC Falaise 1

FC Cingal 1

Mise à disposition de gel hydroalcoolique 
Pour les terrains possédant une main courante, tous les spectateurs sans exception derrière celle-ci.

Pour les terrains sans main courante les spectateurs doivent se trouver au moins à 4m de la ligne de touche
Apporter sa gourde ou sa bouteille personnelle

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

PlateAux de noël le 18 decembre 2021
Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 juin 2022

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau 
Information COVID 19

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



groupe

dates

09/10/2021

16/10/2021

13/11/2021

27/11/2021

04/12/2021

us MAISON 1

Apporter sa gourde ou sa bouteille personnelle

Information COVID 19

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau 

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

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 juin 2022

PlateAux de noël le 18 decembre 2021

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

b
clubs recevant

Lystrienne Sportive 1.2

bessin nord/seulles 2
ES Portaise 1

BESSIN NORD/seulles 1
As St Vigor le Grand 1.2.3.4

FC Bayeux 1.2.3
ES Tronquay 1

US Trevieres 1

Mise à disposition de gel hydroalcoolique 

Pour les terrains possédant une main courante, tous les spectateurs sans exception derrière celle-ci.

Pour les terrains sans main courante les spectateurs doivent se trouver au moins à 4m de la ligne de touche

saison 2021/2022

plateaux AUTOMNE 2021/2022

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

Lieux des plateaux



groupe

dates

09/10/2021

16/10/2021

13/11/2021

27/11/2021

04/12/2021

plateaux AUTOMNE 2021/2022

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

c
clubs recevant

FC Inter Bocage 1.2

Lieux des plateaux

saison 2021/2022

FM Conde EN 1

USI La Graverie 1.2
AF Virois 1.2.3

FM Conde EN 2.3

Pour les terrains sans main courante les spectateurs doivent se trouver au moins à 4m de la ligne de touche

as coulonces campa 1

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 juin 2022

PlateAux de noël le 18 decembre 2021

UA St Sever 1

souleuvre en bocage 1.2

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

Information COVID 19

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau 

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 possédant une main courante, tous les spectateurs sans exception derrière celle-ci.



groupe

dates

09/10/2021

16/10/2021

13/11/2021

27/11/2021

04/12/2021

plateaux AUTOMNE 2021/2022

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

d
clubs recevant

US Aunay/Odon 1
US Villers Bocage 1

saison 2021/2022

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 juin 2022

PlateAux de noël le 18 decembre 2021

AS Cahagnes 2

AS Cahagnes 1
US Aunay/Odon 2

ES Thury-Harcourt 2
US Villers Bocage 3
ES Thury-Harcourt 1
FC Noyers Bocage 1
US Villers Bocage 2

Pour les terrains sans main courante les spectateurs doivent se trouver au moins à 4m de la ligne de touche

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

Information COVID 19

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau 

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 possédant une main courante, tous les spectateurs sans exception derrière celle-ci.

Lieux des plateaux



groupe

dates

09/10/2021

16/10/2021

13/11/2021

27/11/2021

04/12/2021

plateaux AUTOMNE 2021/2022

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

e
clubs recevant

FC Thaon Bretteville LF 1
FC Côte de Nacre  1

saison 2021/2022

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 juin 2022

PlateAux de noël le 18 decembre 2021

USON Mondeville 3
caen us gueriniére 1

FC Thaon Bretteville LF 4
FC Thaon Bretteville LF 3

USON Mondeville 4
JS Douvres CDN 4.5

FC Thaon Bretteville LF 2

Pour les terrains sans main courante les spectateurs doivent se trouver au moins à 4m de la ligne de touche

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

Information COVID 19

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau 

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 possédant une main courante, tous les spectateurs sans exception derrière celle-ci.

Lieux des plateaux



groupe

dates

09/10/2021

16/10/2021

13/11/2021

27/11/2021

04/12/2021

plateaux AUTOMNE 2021/2022

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

f
clubs recevant

ES Carpiquet 1
Inter Odon FC 1

saison 2021/2022

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 juin 2022

PlateAux de noël le 18 decembre 2021

Inter Odon FC 2
JS Douvres CDN 1

Inter Odon FC 3

JS Douvres CDN 3
ES Carpiquet 2

JS Douvres CDN 2

Pour les terrains sans main courante les spectateurs doivent se trouver au moins à 4m de la ligne de touche

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

Information COVID 19

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau 

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 possédant une main courante, tous les spectateurs sans exception derrière celle-ci.

Lieux des plateaux



groupe

dates

09/10/2021

16/10/2021

13/11/2021

27/11/2021

04/12/2021

plateaux AUTOMNE 2021/2022

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

g
clubs recevant

Hastings FC RCSMN 1
Ent Fonte-Tilly-Audrieu 1

saison 2021/2022

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 juin 2022

PlateAux de noël le 18 decembre 2021

US Authie 1
Mos Caen 4

Ent Fonte-Tilly-Audrieu 3
Hastings FC RCSMN 2

Mos Caen 5
Ent Fonte-Tilly-Audrieu 2

sp cambes en plaine 1

Pour les terrains sans main courante les spectateurs doivent se trouver au moins à 4m de la ligne de touche

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

Information COVID 19

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau 

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 possédant une main courante, tous les spectateurs sans exception derrière celle-ci.

Lieux des plateaux



groupe

dates

09/10/2021

16/10/2021

13/11/2021

27/11/2021

04/12/2021

Apporter sa gourde ou sa bouteille personnelle

AS Giberville 1

Information COVID 19

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau 

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

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 juin 2022

PlateAux de noël le 18 decembre 2021

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

H
clubs recevant

As giberville 2
ES Cormelles 3
ES Cormelles 2

grpt blainv-biev-beuv 4
Grpt BLAINV-BIEV-BEUV 3
Grpt BLAINV-BIEV-BEUV 2

FC Baie Orne 1.2
Grpt BLAINV-BIEV-BEUV 1

ES Cormelles 1

Mise à disposition de gel hydroalcoolique 

Pour les terrains possédant une main courante, tous les spectateurs sans exception derrière celle-ci.

Pour les terrains sans main courante les spectateurs doivent se trouver au moins à 4m de la ligne de touche

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

Lieux des plateaux

saison 2021/2022

plateaux AUTOMNE 2021/2022



groupe

dates

09/10/2021

16/10/2021

13/11/2021

27/11/2021

04/12/2021

Apporter sa gourde ou sa bouteille personnelle

ASL Chemin Vert 1

Information COVID 19

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau 

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

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 juin 2022

PlateAux de noël le 18 decembre 2021

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

i
clubs recevant

sc herouville 5
sc herouville 4

AS Ifs 3
SC Hérouville 3

SC Hérouville 2
AS Ifs 2
AS Ifs 1

SC Hérouville 1

Mise à disposition de gel hydroalcoolique 

Pour les terrains possédant une main courante, tous les spectateurs sans exception derrière celle-ci.

Pour les terrains sans main courante les spectateurs doivent se trouver au moins à 4m de la ligne de touche

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

Lieux des plateaux

saison 2021/2022

plateaux AUTOMNE 2021/2022



groupe

dates

09/10/2021

16/10/2021

13/11/2021

27/11/2021

04/12/2021

AS Verson 2

j
clubs recevant

MSL Garcelles 1
AG Caen 1

AS Verson 1
FC Laurentais Boulon 1

AG Caen 2
as verson 4
AS Verson 3

msl Garcelles 2

Pour les terrains sans main courante les spectateurs doivent se trouver au moins à 4m de la ligne de touche

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

Information COVID 19

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau 

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 possédant une main courante, tous les spectateurs sans exception derrière celle-ci.

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 juin 2022

PlateAux de noël le 18 decembre 2021

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

Lieux des plateaux

saison 2021/2022

plateaux AUTOMNE 2021/2022



groupe

dates

09/10/2021

16/10/2021

13/11/2021

27/11/2021

04/12/2021

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 juin 2022

k
clubs recevant

usc mezdidon 1.2
USON Mondeville 2

Mos Caen 3
GSI Vallée Orne 3
GSI Vallée Orne 2

Mos Caen 2
Mos Caen 1

USON Mondeville 1
SM Caen 1

GSI Vallée Orne 1

PlateAux de noël le 18 decembre 2021

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

Information COVID 19

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau 

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 possédant une main courante, tous les spectateurs sans exception derrière celle-ci.

Pour les terrains sans main courante les spectateurs doivent se trouver au moins à 4m de la ligne de touche

Apporter sa gourde ou sa bouteille personnelle

plateaux AUTOMNE 2021/2022

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

Lieux des plateaux

saison 2021/2022



groupe

dates

09/10/2021

16/10/2021

13/11/2021

27/11/2021

04/12/2021

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 juin 2022

l
clubs recevant

ajs coll-ouistreham 3
lc bretteville / odon2
AJS Coll-Ouistreham 2

CHL Terre et Mer 3
CHL Terre et Mer 2

lc bretteville/ odon 1
Bourguéb-Soliers FC 2
Bourguéb-Soliers FC 1

CHL Terre et Mer 1
AJS Coll-Ouistreham 1

PlateAux de noël le 18 decembre 2021

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

Information COVID 19

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau 

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 possédant une main courante, tous les spectateurs sans exception derrière celle-ci.

Pour les terrains sans main courante les spectateurs doivent se trouver au moins à 4m de la ligne de touche

Apporter sa gourde ou sa bouteille personnelle

plateaux AUTOMNE 2021/2022

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

Lieux des plateaux

saison 2021/2022



groupe

dates

09/10/2021

16/10/2021

13/11/2021

27/11/2021

04/12/2021

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 juin 2022

PlateAux de noël le 18 decembre 2021

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau 

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

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

Information COVID 19

Mise à disposition de gel hydroalcoolique 

Pour les terrains possédant une main courante, tous les spectateurs sans exception derrière celle-ci.

Pour les terrains sans main courante les spectateurs doivent se trouver au moins à 4m de la ligne de touche

Apporter sa gourde ou sa bouteille personnelle

AS St Cyr Fervaques 1

AS Ouilly le Vicomte 1
CS Orbec 1.2

FC Moyaux 1 

fc moyaux 2

es Livarot 2
as ouilly le Vicomte 2

ES Livarot 1

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

Lieux des plateaux

saison 2021/2022

plateaux AUTOMNE 2021/2022

m
clubs recevant



groupe

dates

09/10/2021

16/10/2021

13/11/2021

27/11/2021

04/12/2021

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 juin 2022

n
clubs recevant

AMC Val d'Auge 2
FC Muance 4
FC Muance 3

ES Barbery 1
FC Muance 1

as sy sylvain 2
AS St Sylvain 1

FC Muance 2
US Pétruvienne 1
AMC Val d'Auge 1

PlateAux de noël le 18 decembre 2021

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

Information COVID 19

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau 

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 possédant une main courante, tous les spectateurs sans exception derrière celle-ci.

Pour les terrains sans main courante les spectateurs doivent se trouver au moins à 4m de la ligne de touche

Apporter sa gourde ou sa bouteille personnelle

plateaux AUTOMNE 2021/2022

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

Lieux des plateaux

saison 2021/2022



groupe

dates

09/10/2021

16/10/2021

13/11/2021

27/11/2021

04/12/2021

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 juin 2022

P
clubs recevant

FC Troarn 3
FC Troarn 2

SU Dives Cabourg 3
FC Bavent 1

SU Dives Cabourg 2
FC Troarn 1
FC Dozulé 1

SU Dives Cabourg 1

PlateAux de noël le 18 decembre 2021

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

Information COVID 19

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau 

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 possédant une main courante, tous les spectateurs sans exception derrière celle-ci.

Pour les terrains sans main courante les spectateurs doivent se trouver au moins à 4m de la ligne de touche

Apporter sa gourde ou sa bouteille personnelle

Gymnase NCPA

plateaux AUTOMNE 2021/2022

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

Lieux des plateaux

saison 2021/2022



groupe

dates

09/10/2021

16/10/2021

13/11/2021

27/11/2021

04/12/2021

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 juin 2022

O
clubs recevant

CA LISIEUX 1
AS Deauv-Trouville 1.2
stade St Sauveurais 2

us pont l'eveque 3
us pont l'eveque 2

CS Honfleur 2
CS Honfleur 1

ef touques st gatien 1
us pont l'eveque 1

AS Villers Houlgate 1
Stade St Sauveurais 1

PlateAux de noël le 18 decembre 2021

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

Information COVID 19

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau 

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 possédant une main courante, tous les spectateurs sans exception derrière celle-ci.

Pour les terrains sans main courante les spectateurs doivent se trouver au moins à 4m de la ligne de touche

Apporter sa gourde ou sa bouteille personnelle

plateaux AUTOMNE 2021/2022

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

Lieux des plateaux

saison 2021/2022



groupe

dates

09/10/2021

16/10/2021

13/11/2021

27/11/2021

04/12/2021

Pour les terrains possédant une main courante, tous les spectateurs sans exception derrière celle-ci.

Pour les terrains sans main courante les spectateurs doivent se trouver au moins à 4m de la ligne de touche

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

Q
clubs recevant

CA Lisieux 2
USC Mezidon 3

am;s saint desir 1
AS Cambremer Bonnebosq 1
AS St Philbert des Champs 1

ca lisieux 3
USC Mezidon 4

Information COVID 19

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau 

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 

USC Mezidon 5

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 juin 2022

PlateAux de noël le 18 decembre 2021

plateaux AUTOMNE 2021/2022

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

Lieux des plateaux

saison 2021/2022



groupe

dates

09/10/2021

16/10/2021

13/11/2021

27/11/2021

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

sever51373la grave531025

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 possédant une main courante, tous les spectateurs sans exception derrière celle-ci.

Pour les terrains sans main courante les spectateurs doivent se trouver au moins à 4m de la ligne de touche

Information COVID 19

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 juin 2022

PlateAux de noël le 18 decembre 2021

plateaux AUTOMNE 2021/2022

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

Lieux des plateaux

saison 2021/2022
R

clubs recevant



groupe

dates

09/10/2021

16/10/2021

13/11/2021

27/11/2021

04/12/2021

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

Pas plus de 100 personnes sur chaque plateau 

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 possédant une main courante, tous les spectateurs sans exception derrière celle-ci.

Pour les terrains sans main courante les spectateurs doivent se trouver au moins à 4m de la ligne de touche

ac Démou-Cuverville 2

Information COVID 19

Journée nationale des U6-U7 et U8-U9 le 11 juin 2022

PlateAux de noël le 18 decembre 2021

fc Caen Sud Ouest 2
ASPTT Caen 3

ASPTT Caen 1
js fleury sur orne 2

ASPTT Caen 2

CL Colombellois 1

saison 2021/2022

plateaux AUTOMNE 2021/2022

Football Animation (catégorie u6-u7) à 4

Lieux des plateaux

FC Caen Sud Ouest 1

S
clubs recevant

JS Fleury/Orne1
AC Démou-Cuverville 1


