
Feuille des plateaux U8-U9 

Dates des plateaux proposés par le district 
Phase automne : 
 

 Sam 22 Septembre 
 

 Sam 06 Octobre 
 

 Sam 10 Novembre 

 Sam 24 Novembre 
 

 Sam 08 Décembre 
 

 Sam 26 Janvier 

Phase printemps : 
 

 Sam 02 Mars 

 Sam 16 Mars 

 Sam 30 Mars 
 

 Sam 27 Avril 
 

 Sam 11 Mai 

 Sam25 Mai 
 

 Dim 16 Juin (FOOT OCEANE) : Toute la journée 

 

ATTENTION : Ces dates sont les dates officielles des plateaux proposés par le district, cependant pour rappel, un 
entrainement a lieu chaque vendredi soir lorsqu’il n’y a pas de plateau (de 17h45 à 19h de septembre à fin 
octobre). De plus les éducateurs organiseront des plateaux en salle, ou des plateaux amicaux au cours de la 

saison.  
(voir convocations chaque semaine sur le site internet). 

 
 

Date du plateau Heure du RDV Lieu du plateau Lieu du rendez vous 

Samedi 22 
Septembre 

9h15 (Précise) VENANSAULT 
(Stade municipal) 

RDV Parking annexe Rivoli 
COVOITURAGE 

(Pensez aux rehausseurs) !!!!!! 

Samedi 06 
Octobre 

9h15 (Précise) VENANSAULT 
(Stade municipal) 

RDV Parking annexe Rivoli 
COVOITURAGE 

(Pensez aux rehausseurs) !!!!!! 

Samedi 10 
Novembre 

9h45 
(Précise) 

LES ROBRETIERES (La Roche sur Yon) 
(Stade Rivoli) 

RDV directement sur place 

Samedi 24 
Novembre 

9h10 
(Précise) 

LE POIRE SUR VIE 
(Stade de l’Idonniere) 

RDV Parking annexe  Rivoli 
COVOITURAGE 

(Pensez aux rehausseurs) !!!!!! 

Samedi 08 
Décembre 

9h45 
(Précise) 

LES ROBRETIERES (La Roche sur Yon) 
(Stade Rivoli) 

RDV directement sur place 

Sam 26 Janvier 9h10 
(Précise) 

LE POIRE SUR VIE 
(Stade de l’Idonniere) 

RDV Parking annexe  Rivoli 
COVOITURAGE 

(Pensez aux rehausseurs) !!!!!! 
 

PRECISION :  
 

REUNION FAMILLES DE L’ECOLE DE FOOTBALL : Vendredi 05 Octobre à 19h à City Zèbres 
 

 Lorsque les plateaux ont lieux à la Roche sur Yon, les rendez-vous s’effectuent sur le lieu du plateau. En 
revanche si le plateau est à l’extérieur, le rendez-vous se situe sur le parking annexe  du stade Rivoli.  
 

 Pour le bon déroulement de la saison, il sera demandé à chaque parent de laver les maillots à l’issue des 
plateaux (à rapporter le mercredi suivant) ainsi que de participer au covoiturage pour emmener les 
enfants aux plateaux extérieurs.  
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