
JOURNEE DE RENTREE DES U10-U11 
le samedi 12 septembre 

  

 

Les équipes seront accueillies à partir de 9H00 pour remplir la partie administrative (feuille de 

présence, dépôt des licences, autorisation parentale) et se préparer aux rencontres.  

 

La journée est ouverte à tous, licencié ou non licencié. Pour les joueurs dont la licence 

n’est pas encore à jour ou pour les enfants non licenciés qui veulent participer, une 

autorisation parentale devra être fournie avant le début des rencontres à la table de 

marque. 
 

LE DEBUT DES RENCONTRES EST PREVU A 10h00 PRECISES. La fin aux alentours de 12h30. 

 

Toute équipe arrivée hors délai ne sera pas acceptée. 
 

Ci-dessous les différents sites d’affectation des clubs :  

 
CAMBLANES (stade de la lande) 

 

PORTES DE L’ENTRE DEUX MERS (4) ; LOUBESIEN (2) ; COTEAUX LIBOURNAIS (2) ; IZON/VAYRES (2) ; CREON 

(1) ; ST SULPICE ET CAMEYRAC (1) ; COTEAUX BORDELAIS (4) ; F.C LIBOURNE (2) ; ROUGES DE LIBOURNE (1) ; 

STE EULALIE (1) ; YVRAC (2) ; LA LAURENCE (1).  

 
ST ANDRE DE CUBZAC (plaine des sports du Bouilh)  

 

BOURGEAIS (1) ; CUBNEZAIS (1) ; ST ANDRE DE CUBZAC (2) ; NORD GIRONDE (2) ; BLAYE (1) ; BERSON (1) ; 

GAURIAGUET/PEUJARD (1) ; ESTUAIRE HTE GIRONDE (2) ; ST LAURENT/ST GERVAIS (1) ; TEUILLAC (1) ; 

PUGNAC (1) ; CUBZAC LES PONTS (1) ; LE FRONSADAIS (1) ; GALGON (1) 

 
COUTRAS (Stade Audebeau) 

 

 ST DENIS DE PILE (1) ; GENSAC/MONCARET (1) ; MONFOURAT (1) ; PAYS FOYEN (1) ; GUE DE SENAC (1) ; ST 

SEURIN JUNIOR (2) ; ABZAC (1) ; ST EMILION (1) ; PAYS GABAYE (1) ; COUTRAS (2) ; VALLEE DE L’ISLE (1) ; 

COTEAUX DE DORDOGNE (1) ; ST SULPICE DE FALEYRENS (1) ; VALLEE DE LA DORDOGNE (1). 
 

 

 

Les clubs devront confirmer le nombre d’équipes qui participent à l’adresse 

mail suivante : technique@gironde-est.fff.fr  

  


