
      Rumilly, le 01/02/2018 
 

    Chers parents, 
  
Les vacances d’hiver approchant, vous trouverez dans cette petite note synthétique le programme des 
entraînements durant cette période. Je vous remercie de prendre connaissance de ce document et de prévenir les 
éducateurs de toute absence à l’une de ces occasions. Dans le cas contraire, l’enfant ne sera pas prioritaire 
pour les plateaux, tournois et matches amicaux. 
 

   Nous vous remercions de votre compréhension 
      Les éducateurs de la catégorie U11 

 

Dates Horaires Motif 
Equipes 

concernées 

Jeudi 15 février 17h45 - 19h15 Séance d’entraînement A – B- C- D 

Mardi 20 février 
15h-17h 

Séance d’entraînement en salle 
Gymnase du Champ du Comte 

C - D 

17h45 - 19h15 Séance d’entraînement A - B 

Mercredi 21 février 

15h30 – 18h00  
Départ à 13h30 

Plateau amical à Annemasse 1 A 

13h30 – 15h30 Plateau amical contre Annemasse 2 à Rumilly B 

15h30 – 17h30 Match amical interne à Rumilly C - D 

Jeudi 22 février 09h00 – 11h00 
Séance d’entraînement en salle 

Gymnase du Champ du Comte 
A - B 

 

Reprise du rythme normal des entraînements (mardi / jeudi) à compter du mardi 27 février. 
 

Remarque: Les créneaux prévisionnels d’entraînements en extérieur pourront être déplacés / supprimés selon les 
conditions météorologiques. Les éducateurs se tiendront à votre disposition pour vous informer.  
Les créneaux d’entraînement en salle sont quant à eux maintenus quelque soit la météo. 
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