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RReennnneess,,  llee  2222  sseepptteemmbbrree  22001166..  

 
  

  

CCaattééggoorriiee  UU1111  ((eennffaannttss  nnééss  eenn  22000066  eett  22000077))          SSaaiissoonn  22001166//22001177..  

  

  

Les entrainements : 
 

Lundi de 17h45 à 19h00, rdv aux vestiaires à 17h30 

Mercredi de 13h45 à 15h15, rdv aux vestiaires à 13h30 

Vendredi de 17h30 à 18h30, rdv aux vestiaires à partir 17h20 

 

*Prévoir une tenue complète de footballeur : short, maillot, chaussette, chaussures à crampons 

moulées, protèges tibias et une gourde ou une bouteille d’eau pour chaque séance. En hiver compléter 

avec des gants, bonnet, coupe-vent et survêtement. 

*Prévoir le nécessaire de toilette car il est recommandé de prendre une douche à l’issue de la séance. 

Les enfants le souhaitant peuvent bien sûr conserver leur sous-vêtement sous la douche. 

*Marquer les vêtements de vos enfants pour faciliter les restitutions. 

*Ne pas apporter d’objet précieux. 

 

 

Les matchs : 
 

-5 équipes U11 garçons sont engagées pour la première phase de championnat et en général 10 

joueurs sont convoqués (8+2) par équipe, par conséquent 10 joueurs seront chaque semaine au repos 

car nous avons 60 licenciés. 

 

L’objectif sportif pour chaque équipe est de prendre du plaisir sur le terrain en proposant du jeu. 

 

Nous comptons sur les parents pour encourager les joueurs, avoir une attitude positive et non pour 

contester les décisions arbitrales ou se substituer aux dirigeants des équipes en donnant des consignes 

qui ajoutent de la confusion dans l’esprit des joueurs. 

 

Les compositions des équipes sont fonctions entre autres, du niveau de jeu, de la présence et du 

comportement aux entrainements des joueurs. Les équipes ne sont pas arrêtées définitivement pour la 

saison, les compositions peuvent varier en cours de saison en fonction des progrès réalisés, c’est 

pourquoi vous trouverez ci-joint les calendriers de chaque équipe. 

 

Chaque joueur joue au moins 24 mn sur les 48 mn que dure un match. 

 

-Les parents sont sollicités à tour de rôle pour le transport des équipes, soit 3 voitures par équipe pour 

chaque déplacement. 

Les dirigeants sont bénévoles et ne sont pas censés utilisés leurs véhicules systématiquement lors 

des déplacements. 
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Durant les rencontres, seuls les joueurs, les dirigeants et les arbitres sont sur le terrain de 

football. 

Les parents et les spectateurs restent à l’extérieur du terrain de football derrière les barrières, 

grillages etc...comme pour les matchs à 11. 

 

- En cas d’indisponibilité de votre enfant, n’oubliez pas de prévenir le plus tôt possible le responsable 

de son équipe afin de nous permettre de réorganiser les équipes. 

 

Les convocations pour les championnats U11 seront disponibles au plus tard le jeudi soir, pour les 

consulter 3 possibilités: 

 

1- sur le panneau d’affichage situé à l’entrée des vestiaires des terrains de football de Bréquigny 

2- sur le site internet du club www.cpbbrequignyfoot.com, sélectionner l’onglet « Convocations »  

code d’accès aux convocations : bénévole 

3- transmises par mél aux parents ayant transmis leurs adresses.  

Si vous ne recevez pas de mél, c’est que votre adresse n’est pas enregistrée. Vous pouvez dès lors 

écrire à l’adresse alain.colot@laposte.net pour recevoir les informations. 

 

Il est important de consulter chaque semaine les convocations car les horaires et compositions 

d’équipes peuvent changer en fonction des progrès des joueurs, de leur comportement à 

l’entrainement, des absences, des intempéries etc.. 

 

Enfin, n’hésitez pas à prendre des photos durant les rencontres pour les transmettre sur le site internet 

du club afin d’en faire profiter au plus grand nombre, c’est souvent très apprécié. 

www.cpbbrequignyfoot.com 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 

 

Le secrétariat du club au 02.99.31.71.17 

Alain COLOT au 06.45.60.79.39 ou par mèl alain.colot@laposte.net 

Les classements de chaque équipe seront disponibles sur le site internet du club 

 

Bonne saison à toutes et à tous !!! 
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