
Samedi 16 février 2013, 

salle des Quatre Rondes 

A partir de 19 heures 

Repas  animé par « Legal … Show devant !», 

spectacle d’imitation 

Soirée dansante 

Réservation au 02.51.94.72.34 

ou 06.52.76.82.70 

 

 

FRANCE AIZENAY FOOTBALL – INFOS 

TOURNOI EN SALLE 

      Vendredi 28 décembre, 7ème tournoi en salle, 

               salle de la Galerne (route de Nantes) 

        Inscriptions à partir de 17 heures : 30€ / équipe 

Début du tournoi à 18 heures 

1 lot pour chaque équipe 

 

 

REPAS ET SOIREE DANSANTE 

  
CONCOURS DE DESSIN 

Pour continuer d’améliorer l’enceinte du stade, et plus 

particulièrement l’embellissement de la façade du club-house,  la FAF 

organise un concours de dessin ouvert à tous, parents, joueurs, 

supporters, bénévoles, dirigeants … 

Un logo, un dessin, un slogan, une fresque, toutes vos idées seront les 

bienvenues. 

Envoyer vos œuvres (sur format A4 avec vos nom, prénom, adresse et année de 

naissance au dos de la feuille) avant le 15 février 2013 à : 

France d’Aizenay Football 

       11 rue du stade 

                                      85190 Aizenay 

 

Un jury déterminera les meilleures qui 

seront affichées dans la salle et sur le site.  

 

En bref 

 

Nouvel arbitre 
Mickaël Masuez, arrivant de 

l’Aube a obtenu son diplôme 

d’arbitre  en novembre. Le club 

compte actuellement 2 arbitres. 

Il en manque 2 pour être en 

conformité avec les règlements. 

Le club subit de lourdes 

pénalités financières.  

N’hésitez pas à vous lancer dans 

l’arbitrage, une autre façon de 

vivre la passion du football ! 

 

 

1 million de visiteurs 
Le site de la FAF a franchi le 

million de visiteurs. Un grand 

merci à tous et pour ceux qui ne 

connaissent pas, à voir : 

http://f-aizenay.footeo.com/ 
toutes vos remarques, vos 

idées, vos reportages, vos 

photos, donneront encore plus 

d’animation à la vie du site. 

 

 

Coupes 
- Coupe Atlantique U19 

Dimanche 16 décembre à 10h30 

Stade municipal d’Aizenay 

GJ AIZENAY-GENE-VENA 

reçoit 

MONTAIGU/CLISSON 

 

- Coupe des Réserves 

Dimanche 16 décembre à 14h30 

Stade du Lay à Mareuil 

MAREUIL 2 contre AIZENAY3 

 

- Coupe de Vendée U15 

Samedi 22 décembre à 15h00 

Terrain de la Genétouze 

GJ AIZENAY-GENE-VENA 

Reçoit 

COMMEQUIERS 

 

- Match reporté U19 

samedi  22 décembre à 18h00 

GJ AIZENAY-GENE-VENA 

se déplace à 

ORVAULT SPORTS 

 

FAF infos-décembre 2012 

 
Vive la FAF ! 

http://f-aizenay.footeo.com/

