
2017 2018 
MÉMENTO SAISON CATÉGORIE U11 

ENTRAINEMENTS : LUNDI 17H30 à 18H30 + MERCREDI 16H à 17H30 
PLATEAUX LE SAMEDI  MATIN 



2017 2018 
MÉMENTO SAISON CATÉGORIE U11 

ENTRAINEMENTS : LUNDI 17H30 à 18H30 + MERCREDI 16H à 17H30 
PLATEAUX LE SAMEDI  MATIN 

Les règles de vie des catégories 
 

Présences aux entrainements OBLIGATOIRES  

-Si l’enfant est absent (au match ou à l’entrainement), il est impératif de prévenir au moins un des 

éducateurs de la catégorie, dans le cas contraire, le joueur pourra être sanctionné pour le match 

suivant  

- L’enfant, que ce soit au match ou à l’entrainement, est tenu par des règles de vie à respecter 

absolument, nous nous réservons le droit de le suspendre sur des semaines entières si son 

comportement ne rentre pas dans le cadre de la catégorie  

- Les choix effectués par toute l’équipe pédagogique pour les matchs du weekend end sont 

bienveillants, et nous essayons de mettre les joueurs au niveau où ils pourront le mieux s’exprimer 

- Vous, en tant que parent, vous êtes notre premier soutien pour les matchs du week-end.  

Respectons nos rôles : NOUS donnons les consignes et VOUS encouragez !  

- Privilégions le dialogue entre tous !  

	  
La vie du club –  ses manifestations tout au long de la saison 

 

23e Vide-greniers automne   Dimanche 8 octobre 2017 (journée) 

Stages vacances automne   Lundi 23 au vendredi 27/10 et/ou lundi 30 au vendredi 3/11 

Tournoi papillotes Mont-Foot 5 (salle) Samedi 9 décembre 2017 

Vœux et galette du club    Samedi 13 janvier 2018 
8e MEGA LOTO avec 1 voiture en jeu  Samedi 27 janvier 2018 

Stages vacances printemps   Lundi 9 au vendredi 13/4 et/ou lundi 16 au vendredi 20/4 

24e Vide-greniers printemps   Dimanche 29 avril 2018 (journée) 

Tournoi Interclubs U9/U11/U13   1er Mai 2018 
Tournoi « Ludivine Garachon- Lafrasse »  Samedi 23 et dimanche 24 juin 2018 

Assemblée générale du club   Samedi 30 juin 2018 

Brocante La Seynodienne   Samedi 14 juillet 2018 
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Réservez leur vos achats en toute confiance ! 

Ils sont partenaires du club 

Comme vous, ils font confiance à l’ES Seynod football 
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Bonne saison 2017/2018 à nos côtés 

L’ES SEYNOD FOOTBALL 
 

SUR INTERNET : HTTP://ESSEYNOD.FOOTEO.COM/ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

ET SUR FACEBOOK @ ES SEYNOD FOOTBALL 

 


