INFO ROBROS U8 U9

Football Club des Robretières
La Roche sur Yon
N° Affiliation : 525247

FC ROBRETIERES LA ROCHE SUR YON

SAISON 2019-2020
Depuis quelques semaines, notre école de foot a repris le chemin des terrains du stade Rivoli. Nous
vous remercions de la confiance que vous portez au Football Club des Robretières la Roche sur Yon pour
cette nouvelle saison.
Le mois de septembre est souvent synonyme d’organisation et d’ajustement afin de répondre, au
mieux, à nos objectifs, tels que :




“L’enfant au Coeur du jeu”
Proposer 2 “temps foot” par semaine aux enfants de 7 et 8 ans pour que chacun
progresse et s’épanouisse.
Que le stade soit un espace de vie et de jeu pour les enfants et les familles.

Pour cela, nous avons été contraint de modifier l’organisation hebdomadaire et plus
particulièrement les horaires du mercredi. Vous trouverez donc ci-dessous les principales informations de
la catégorie pour ce début de saison. (verso = calendrier des séances du vendredi et plateaux du samedi)
Les Encadrants

Responsable Ecole de foot (U6 à U13)
Manu NAUD : 06-87-25-77-19
Educateurs référents U8 U9 :
Stan ANDRE (présent mercredi vendredi samedi) : 06-51-96-61-93
Michaël GRIMAULT (présent vendredi et samedi) : 06-46-23-48-51
Ryan PAYET (présent le mecredi et samedi - en formation)
Laurine DAVID (présente le mercredi et plateau à Rivoli)

Tenues Equipement

Pour les entrainements : Votre enfant s’est vu offrir une tenue à l’effigie
du club. Nous demandons, dans la mesure du possible (pas d’obligation), de
la porter lors des séances du mercredi. Pour celle du vendredi, nous
comprenons que votre enfant puisse aussi s’il le souhaite porter le maillot de
son club préféré et garder ses rêves en tête .
Pour les plateaux : shorts et chaussettes rouge à porter. Les maillots
seront prêtés par le club que les familles laveront à tour de role
Pour les 2 : nous demandons à chaque enfant d’emmener une gourde ou
bouteille d’eau personnalisée

Les entrainements
de la semaine

Ils se dérouleront au stade Rivoli les mercredis de 16h à 17h30 et les
vendredis (heure d’été : sept oct / mars avril mai) de 18h à 19h15 et
samedi de 10h15 à 11h30 (heure d’hiver et hors plateaux)

Communication

Notre site internet est « fcrobretieres.com » - @ : lesrobros@orange.fr
Vous y trouverez les convocations pour les plateaux du samedi, les news
du club (manifestations…).
En cas d’intempéries, nous annulerons ou modifierons les séances. Nous
essaierons de vous prévenir le plus tôt possible sur le site internet et/ou
par SMS. Vous pourrez anticiper en nous joignant au 0251379437 ou
0687257719
FC Robretières, 29 rue de Renou 85000 la Roche / Yon
Tél : 02-51-37-94-37 portable : 06-87-25-77-19
Mail : lesrobros@orange.fr site : fcrobretieres.com
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CALENDRIER DE LA 1ERE PHASE
DATES
Vendredi 20 sept 2019
Samedi 21 sept 2019
Vendredi 27 sept 2019
Samedi 28 sept 2019
Vendredi 04 oct 2019
Vendredi 11 oct 2019
Samedi 12 oct 2019

Lieu du plateau (ou
Heure de RDV
Lieu du RDV
séance)
Entrainement
De 18h-19h15
Stade Rivoli
Plateau au stade Rivoli
9h45
Vestiaires Rivoli
Entrainement
De 18h-19h15
Stade Rivoli
Plateau à Venansault
9h30
Parking annexe Rivoli
RENION FAMILLES A CITY ZEBRE DE 19H A 20H
Entrée gratuite – accès aux jeux pour les enfants de19h à 22h
Entrainement
De 18h-19h15
Stade Rivoli
Plateau à Thorigny
9h30
Parking annexe Rivoli

Vendredi 18 oct 2019

Entrainement

Mercredi 23 oct 2019

Stage multi-sports
toute la journée
(tournoi de foot, ping
pong…)

2ème semaine des
vacances
Samedi 09 nov 2019
Samedi 16 nov 2019
Samedi 23 nov 2019
Samedi 30 nov 2019

18h-19h15
Accueil du matin :
9h à 10h
Pique nique à prévoir
Accueil du soir :
16h30 à 17h30

Stade Rivoli
Stade Rivoli
Informations
complémentaires
ultérieurement

REPOS

Plateau à Thorigny
9h30
Parking annexe Rivoli
entrainement
De 10h15 à 11h30
Stade Rivoli
Plateau à Venansault
9h30
Parking Annexe Rivoli
entrainement
De 10h15 à 11h30
Stade Rivoli
Plateau au Stade
9h45
Vestiaires Rivoli
Samedi 07 déc 2019
Rivoli
Initiation futsal – séances d’entrainement à déterminer
Vacances de Noël
Reprise le mercredi 08 janvier 2020 – 16h00 à 17h30
Samedi 18 janv 2020
Plateau en salle à déterminer
9h45
Vestiaires Rivoli
Samedi 25 janv 2020 Plateau au stade Rivoli
Fin de la 1ère phase

Bonne saison à tous les
enfants et les familles !
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