
 525247
Ligue des Pays de la Loire

District de Vendée de Football 
               

objet : Rassemblement Foot Océane 2022 samedi 18 juin 2022

Bonjour,

Comme vous le savez, nous concluons la saison u8 U9 sur le gigantesque rassemblement

Foot Ocean ou jouent + de 6000 enfants devant leurs éducateurs et leurs familles.

250 terrains sont tracés sur la plage de St Jean de Mont le temps de la marée basse. 

Afin de bien s’organiser, je vous propose l’organisation suivante de la journée :

- Responsable du Groupe Laurine DAVID : 07-87-81-48-18

- 7 équipes de 5 à 6 joueurs des Robros sont prévues donc important de nous confirmer votre présence ce jour.

- Rendez-vous sur le parking Annexe Rivoli à 9h00 précise 

- Départ pour St Jean de Mont à 9h15 précise (Nous n’attendrons pas les retardataires) ou 10h30 sur place au jardin 

Public (merci de prévenir les coachs).

- Nous comptons sur tous les parents pour venir accompagner les enfants. On se retrouvera (voir le plan) à St Jean de 

Mont au “marché de la plage” près du jardin public rue Auguste Lepère 85160 St Jean de Mont (ou les rues 

proches).

- Nous pique-niquerons au jardin public (penser à emmener un sac poubelle pour vos détritus et ainsi laisser l’endroit 

propre)

- Nous donnerons un bracelet aux enfants avec le numéro de Laurine si un enfant se perd. Si c’est le cas, et ça peut l’être 

après la fiigure géante des 6000 enfants, nous vous demandons de sensibiliser votre enfant à se diriger à la cale ou nous 

effectuerons les matchs C’EST A DIRE LA CALE 6 sous le panneau ou sera indiqué le chiffre 6.

- 12h30 : nous nous dirigerons sur notre endroit de matchs à savoir : CALE N°6 – MODULE H pour les 7 équipes des 

Robros.

- Début des matchs : 13h00 pour le groupe 1 (3 équipes des Robros) 13h22 pour le groupe 2 (4 équipes)

- Il y aura 3 matchs par équipe – PREVOIR protège tibia et baskets pour jouer.

- 15h30 : Figure géante entre la cale 11 et 12 … les enfants seront dirigés dans des sas suivant leur couleur de tee-shirt 

(offerts par l’organisation). Laurine et les éducateurs donneront un point de rendez-vous après la figure (photographiée par

2 hélicoptères)

- Laurine ira chercher les lots pour nos enfants après la figure . La distribution des lots se fera au jardin public (même 

endroit que le midi)

- SECURITE (consigne de l’organisation) : les glacières seront interdites sur la plage – un filtrage avec inspection des sacs

sera effectué. Casquette et crème solaire fortement conseillées. Marquage de son nom, prénom club sur la gourde.

Je vous souhaite de passer un agréable moment car ce rassemblement est magique pour tous les 
enfants.

Nb : La saison se termine déjà (dernière séance ce mercredi 15 juin), pensez à vous réinscrire aux dates indiquées sur le dossier 
d’inscription. Aprsè ces dates il n’y aura peut-être plus de places.

Belle in de saison ! Bonnes vacances à tous 

Sportivement ! Manu, responsable EDF

Football Club des Robretières, 29 rue de Renou 85000 La Roche-sur-Yon

02-51-37-94-37 / 06-87-25-77-19     lesrobros@orange.fr


