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Objet :    Photo officielle de groupe de la catégorie U10 / U11 – Saison 2017 / 2018 – 
 
 

 
 

Le 13 septembre 2017 
  
  

Chers parents, chers joueurs, 
 
          

Tous les joueurs de la catégorie U10 / U11, ainsi que les dirigeants sont convoqués pour la photo officielle de la 
saison 2017 / 2018. Celle-ci aura lieu le : 
 

Lundi 25 Septembre 2017 à 18H15 
(avant la séance d’entraînement) 

 
Au Stade Hubert Jouanisson 

 
 
 Pour la photo, chaque joueur devra avoir OBLIGATOIREMENT sa tenue officielle du club (prendre ses 

chaussettes noires), le maillot et le short sera donnés ce jour-là. Il faut ABSOLUMENT avoir sa tenue complète : pas de 

chaussettes d'autres couleurs, de sous pull ou quoi que ce soit ... 
 

 Pour les dirigeants, merci de venir si possible avec une tenue vestimentaire du club (survêtement, tee-shirt…) si 

vous êtes équipés. 
 
 Merci de faire l’effort de venir à ce rendez-vous. La photo sera sur le site officiel du club et servira peut-
être pour d’autres projets (calendrier…), c’est aussi l’image du club pour remercier nos amis sponsors qui nous 
aident tout au long de la saison. 
 
 Nous comptons sur vous et restons à votre disposition pour plus d’informations. 
 
 Veuillez accepter, Chers Parents, Chers Joueurs, l’expression de nos sincères salutations. 
 
 
 
 
          Sportivement, 
         Franck GHEWY 
 
 

PS : En cas de mauvais temps, la séance photos sera reportée à une date ultérieure qui vous sera communiquée très rapidement.  
 


