Planning du samedi pour les U8-U9 (nés en 2009 et 2008)
du CPB Bréquigny pour la première partie de saison 2016-2017
15/10/2016

Entrainement

22/10 et 29/10/2016

Vacances donc pas d'entrainements

05/11/2016

Rassemblement à Cintré ou à Saint Gilles (8H45 au Parking)

12/11/2016

Pont du 11 Novembre donc pas d'entrainement

19/11/2016

Entrainement

26/11/2016

Rassemblement à Pacé ou à L'Hermitage (8H45 au Parking)

03/12/2016

Entrainement

10/12/2016

Rassemblement à Bréquigny (9H15 aux Vestiaires)

17/12 - 24/12 et 31/12/2016

Vacances donc pas d'entrainements

07/01/2017

Entrainement

14/01/2017

Entrainement

21/01/2017

Rassemblement dans un lieu encore à déterminer (8H45 au Parking)

28/01/2017

Entrainement

Infos importantes
N'oubliez pas les protèges tibias et une bouteillle d'eau !! Ponctualité : soyez à l'heure au début et à la fin car vous êtes
plus de 60 inscrits, on ne peut donc pas gérer les retards de plus de 10 min (sauf cas exceptionnel) !! Pour les séances
du mercredi, elles ont lieu de 13H45 à 15H15 (présence aux vestiaires à 13H30) et il n'y a jamais de séance
d'entrainement les 2 mercredi pendant les vacances scolaires (ex pour les vacances de la toussaint : pas de séance le
26/10/2016 et le 02/11/2016).

Responsabilités
Le club est responsable de vos enfants sur les séances d'entrainements du mercredi de 13H30 à 15H15 et du samedi
de 9H45 à 11H30 ! Avant et après ces horaires, nous ne sommes plus tenue responsable de vos enfants donc merci de
nous amener les enfants aux vestiaires 10 min avant l'entrainement et de les récupérer aux vestiaires à la fin de
l'entrainement.

Légende
Rassemblements : RDV 8H45 au parking de bréquigny pour tout les joueurs (prévoir véhicule) retour parking 12H30

Entrainements de 10H à 11H30 (RDV aux vestiaires à 9H45 préçise)
Pas d'entrainement ni de rassemblement

Contacts
Dany Chicore

juandoncarlos@hotmail.fr et 06 36 90 71 13 à des heures raisonnables…

Marwan Bissaoui

marwanbissaoui@orange.fr et 06 42 73 36 97…

Loic Caillibot

06 17 03 73 32 à des heures raisonnables…

Hugo Gérard

hugogerard.brequigny@gmail.com et 06 21 47 26 68 à des heures raisonnables…

Merci de nous prévenir au moins une semaine à l'avance en cas d'absence à un rassemblement !
Bonne saison au CPB Bréquigny à tout le monde !

