
               

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  5 et  6 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 

Vous trouverez donc ci-dessous les principales informations de la catégorie pour ce début de
saison. (verso = calendrier des séances et des plateaux du samedi)

Les Encadrants Responsable Ecole de foot (U6 à U11) 
Manu NAUD : 06-87-25-77-19
Educateurs référents U6 U7 :
KARIM GAOUAOU : 07-80-38-33-85
NICOLAS BRISSET : 06-33-77-75-88
AXEL GUIET : 06-49-19-04-45

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, de la porter lors des 
séances. 
Pour les plateaux : maillots, shorts et chaussettes rouge à porter. Des 
maillots pourront être prêtés par le club si les familles oublient le leur.
Pour les 2 : nous demandons à chaque enfant d’emmener une gourde ou 
bouteille d’eau personnalisée + vêtements chaud et/ou de pluie et tenue 
de rechange. Les vestiaires pourront être à la disposition des enfants 
(changements, douches...)

Les entrainements 
de la semaine 

Ils se dérouleront au stade Rivoli les mercredis de 16h15 à 17h45 et 
certains samedis de 10h15 à 11h45 quand il n’y a pas de plateaux (voir le 
programme ci-dessous).

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 (Manu) ou sur les téléphones des éducateurs.
En raison de la situation, nous ne pourrons pas organiser une réunion 
familles de début de saison. Nous essayerons d’en organiser une au milieu
de la saison.
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CALENDRIER DE LA 1ERE PHASE
Voir sur notre site onglet « convocations U6 U7 »

DATES
Entrainement ou

plateau
Créneau précisions

Samedi 02 oct 2021 Entrainement 10h15 - 11h45
Stade 
Rivoli 

Mercredi 06 oct 2021 Entrainement 16h15 17h45
Stade 
Rivoli

Samedi 09 oct 2021
PLATEAU au 

Bourg /s la Roche – 
stade Eugène Ferré

Rendez-vous à 10h Directement sur place

Mercredi 13 oct 2021 Entrainement 16h15 17h45
Stade

 Rivoli

Samedi 16 oct 2021 Entrainement 10h15 - 11h45
Stade

 Rivoli 

Mercredi 20 oct 2021 Entrainement 16h15 17h45
Stade 
Rivoli

Samedi 23 oct 2021
PLATEAU  

au stade Rivoli
Rendez-vous à 10h Aux vestiaires du stade

Vacances scolaires REPOS

Mercredi 10 nov 2021 Entrainement 16h15 17h45
Stade

 Rivoli

Samedi 13 nov 2021

PLATEAU  à
l’Angelmière  quartier
de la Généraudière à

LRSY

Rendez-vous à 10h Directement sur place

Mercredi 17 nov 2021 Entrainement 16h15 17h45
Stade 
Rivoli

Samedi 20 nov 2021 Entrainement 10h15 - 11h45
Stade 
Rivoli 

Mercredi 24 nov 2021 Entrainement 16h15 17h45
Stade 
Rivoli

Samedi 27 nov 2021
PLATEAU à St Florent

des bois stade
G.Macquigneau

Rendez-vous à 9h30
Sur le parking du

terrain annex Rivoli
pour partir ensemble

Mercredi 01 déc 2021 Entrainement 16h15 17h45
Stade

 Rivoli

Samedi 04 déc 2021 Entrainement 10h15 - 11h45
Stade 
Rivoli 

Mercredi 08 déc 2021 Entrainement 16h15 17h45
Stade 
Rivoli

Samedi 11 déc 2021
PLATEAU au 

Bourg /s la Roche – 
stade Eugène Ferré

Rendez-vous à 10h Directement sur place

Mercredi 15 déc 2021 Entrainement 16h15 17h45
Stade

 Rivoli

Samedi 18 déc 2021 Entrainement 10h15 - 11h45
Stade

 Rivoli 
Fin de la 1ère phase - Programme des vacances de NOEL communiqué ultérieurement
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Bonne saison à tous 


