Seniors

MÊLE-INFO
N°24
12-06-2018
Le mot du
président
La saison officielle
est
maintenant
terminée. Il nous
reste
à
nous
rencontrer
le
vendredi 22 juin à
20h30
pour
évoquer
cette
saison.
Nous
nous
rencontrerons le
lendemain au lac
pour le beach-foot,
moment
très
apprécié pour se
distraire.
Les
membres
s’activent
pour
clôturer
et
préparer la saison
prochaine qui sera
très
importante
pour continuer la
formation
des
jeunes et la mise en
place des seniors.
Bonne semaine à
vous
Bienvenue

Vendredi 8 juin,
étaient conviés tous
les seniors qui
voulaient bien
rejoindre la future
équipe de l’année
prochaine. Une
quarantaine de
joueurs se sont
présentés.
Différentes
oppositions se sont
déroulées et à l’issue
de celles-ci, environ
25 joueurs seront
retenus. Le football
pratiqué ce soir-là
était très intéressant
malgré un manque
de condition pour
certains. Il n’est pas
possible de faire
actuellement 2
équipes seniors faute
d’encadrement. Le
22 juin, tous ces
joueurs seront
convoqués pour les
différents papiers
administratifs. Nous
souhaitons bonne
chance à cette future
équipe.

Jeunes
En réunion, lundi
dernier, le bureau a
fait le point pour les
effectifs des jeunes.
Nous pourrons avoir
des équipes dans les
catégories U7, U9,
U11 et U13. Nous
savons que certains
jeunes arrêteront,
comme tous les ans
mais d’autres
viendront nous
rejoindre.
Concernant les U15,
nous ferons le
maximum pour avoir

une équipe. Des
jeunes sont prêts à
nous rejoindre et
nous comptons sur
les jeunes U15 pour
motiver leurs copains
pour venir.
Pour les U18, avec la
montée des U15 et
l’arrivée d’anciens
joueurs, nous voulons
absolument créer
cette nouvelle équipe
car ils ne peuvent pas
jouer en senior et
nous voulons
pérenniser cette
équipe qui représente
l’avenir.

Maxime a prévu de
convoquer,
vendredi 15 juin,
tous les U15 de
cette année avec les
futures recrues.
Nous voulons aussi
accueillir les futurs
U15
avec
de
nouveaux arrivants

Notre objectif est
d’avoir une équipe
dans chaque
catégorie

Les interventions dans les
écoles ont débuté avec
Jérôme à l’école Maurice
GERARD, Maxime à
Coutomer et Hauterive et
Jean-Michel à SainteScolasse. Merci à eux

Un tournoi de pétanque sera
organisé toute la journée du
samedi 1er septembre au
terrain de pétanque à
Coulonges
Réservez votre journée

RENDEZ-VOUS
LUNDI 10 JUIN 2019
45EME TOURNOI DE
LA PENTECÔTE

Il est prévu des stages la
dernière semaine d’août
Nous vous tiendrons au
courant pour
l’organisation

Vous pouvez noter cette
date du 23 juin, à partir
de 13h30 pour se
retrouver au lac pour le
beach foot, ouvert à
toutes et tous, licenciés et
non licenciés.
N’hésitez pas à en parler
à tout votre entourage
Contact :
Mail
501483@lfnfoot.com
Tél : 07/87/63/20/93

INFO IMPORTANTE
Suite à de trop nombreuses
manifestations sur le
secteur (gala de danse,
colloque national des
pompiers, 24h du Mans, des
soirées privées), le bureau à
décider de décaler la soirée
bavaroise au samedi 27
octobre à Sainte-Scolasse

