
   Programme Inter saison                              

JUIN 2017  

Repos 

JUILLET 2017  

Première quinzaine de Juillet, 1 footing par semaine d’une durée de 30 minutes au moins.  

Pour information et pour ceux qui veulent tous les mercredis à 19h15, un footing partira du club d’une durée 

d’environ 35 minutes.  

Deuxième quinzaine de juillet, 2 footings par semaine d’une durée de 30 minutes au moins.  

Pour information et pour ceux qui veulent tous les lundis et les mercredis à 19h15, un footing partira du club d’une 

durée d’environ 45 minutes. 

AOUT 2017 

Lundi 7 Août à 19h (reprise) Une confirmation sera faite si nous sommes assez nombreux. (Attente de vos réponses) 

Confirmation accessible sur notre site http://asll.footeo.com 

Mercredi 9 Août à 19h Une confirmation sera faite si nous sommes assez nombreux. (Attente de vos réponses) 

Confirmation accessible sur notre site http://asll.footeo.com/  

Vendredi 11 Août à 19h Lundi 14 août à 19h Mercredi 16 Août à 19h Vendredi 18 Août à 19h  

Lundi 21 Août à 19h Mercredi 23 Août à 19h 

Samedi 26 Août au dimanche 27 Août stage de cohésion                  

 Stage de cohésion du 26 et 27 Août Inscription avant le 5 Aout 

Des matchs amicaux sont à prévoir au cours de la préparation au mois d’Aout. 

Les entrainements se feront tous les mercredis et vendredis et commenceront à 19 heures 15. Le rendez-vous est 

donc à 19 heures pour se préparer  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Afin de correctement préparer notre début de saison merci de nous retourner ces informations si dessous par mail à 

footasll@yahoo.com  

Nom :    Prénom :     

PSEUDO : uniquement si vous ne souhaitez pas que votre nom apparaisse sur notre site.  

Date de Naissance :     Nom de votre ancien club :     

Poste occupé :      Présence au stage de cohésion : 

 Important : Si possible pour notre préparation des entrainements date à laquelle vous pensez reprendre les 

entrainements. Date de reprise : 

Vos Contacts 

Jérémy CABANES (Entraineur) :   06.70.64.84.51   jeremycabanes@outlook.fr 
Olivier BONNET (Adjoint) :  07.86.50.06.96   olivierbonnet81@orange.fr 
Lucas CECCHETTO (Adjoint-Joueur) : 06.47.54.81.59  l.cecchetto@waroude.com 
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