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 Le 10 novembre 2016 
Madame, Monsieur, 
 

Avant tout, le Football Club des Robretières se joint à moi pour vous souhaiter une bonne saison  
2016/2017 ainsi qu’à tous les adhérents de votre club.  
 

Nous vous informons que le football club des Robretières organise pour la 18ème année un 
week-end évènementiel celui : 
 

un CHALLENGE jeunes de football réduit. 
 

Cette nouvelle édition présente une nouveauté : la venue du football féminin à Rivoli 
(en remplacement de la catégorie U8 U9 les années précédentes – jour du rassemblement de St Jean de Mont) 

 
 Ce challenge jeunes se déroulera les : 
 

 Samedi 10 juin 2017 :  

 
-) catégorie U10 U11 (enfants nés en 2006 – 2007) = 6 joueurs + 2 remplaçants 
-) catégorie EQUIPES FEMININES (filles nées en 2005 – 2004 – 2003) = 5 joueuses + 3 remplaçantes 

 

 Dimanche 11 juin 2017 : 

 
-) catégorie U12 U13 (joueur nés en 2005 – 2004) = 5 joueuses + 3 remplaçants 
-) catégorie U14 U15 (joueurs nés en 2003-2002) = 5 joueurs + 3 remplaçants 
 
Vous trouverez ci-joint les documents d’inscription. Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir me 
répondre au plus vite. 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez joindre notre responsable évènementiels aux coordonnées 
suivantes : 
 

Manu NAUD, 06-87-25-77-19 ou par mail lesrobros@orange.fr  
 

VOUS POUVEZ AUSSI TELECHARGER LE DOSSIER D’INSCRIPTION SUR 
http://www.fcrobretieres.com 

Onglet Infos pratiques puis Documents 

 
En espérant vous rencontrer au stade Rivoli à la Roche sur Yon dans quelques mois, je vous prie de 
croire, Madame, Monsieur, en mes sincères salutations. 

Sportivement ! 
 

Pour la commission évènementiels, 

Bruno Chancelier, président du challenge jeunes du FCRR 

CHALLENGE JEUNES FC Robretières  

Stade Rivoli 

A l’attention de vos equipes jeunes 

mailto:lesrobros@orange.fr

