
 

   Joueurs et dirigeants des Côteaux de la Roche, 
 

La saison 2016-2017 se termine bientôt. Afin de préparer la saison 2017-2018, le bureau 

souhaiterait connaître rapidement l’effectif. Nous en profitons pour vous communiquer les principales 

dates de l’inter-saison : 

 Dimanche 4 juin : TOUNOI FAMILIAL au terrain de Pouillé-les-Côteaux. Inscriptions à 13h30. 

Rappel : 3 licenciés maxi par équipe ET 1 habitant minimum de Roche-Blanche ou de Pouillé-les-Côteaux. 

  

 Vendredi 16 juin : ASSEMBLEE GENERALE – 20h00 - salle polyvalente de Pouillé-les-Côteaux 

 

 lundi 07 aout: Reprise de l’entrainement seniors 

 

 Permanences licences :   

- samedi 17 juin  : bar du foot - Pouillé-les-Côteaux             (11h00 à 12h00) 

- samedi 08 juillet  : bar du foot - Roche-Blanche  (10h00 à 11h00) 

- samedi 05 aout  : bar du foot – La Rouxiere  (11h00 à 12h00) 

 

Afin d’éviter les désagréments de début de saison (manque de joueurs, licences non signées par le 

médecin au 1
er

 match, …), le tarif de la licence sera progressif en fonction de la date de la signature : 

Si dossier 

COMPLET : 
U6-U9 U11 U13 U15 U17 SENIORS 

Avant le 05 août 40€ 50€ 52€ 58€ 65€ 85€ 

A partir du 06 août 50€ 60€ 62€ 68€ 75€ 105€ 

 

Contact : Jérôme PINEAU tél. : 02.40.90.46.67 

    Tel : 06.17.88.50.63 

    Mail : jeromepineau5560@neuf.fr 

                                                            Adresse : 262 rue Barthélémy thobie 44522 pouillé les coteaux 

 

Pour ne pas avoir les même soucis que les saisons précédentes avec la tombola nous vous demandons 

aussi de nous fournir un chèque de 20€ pour les catégories U6 à U17 et 40€ pour les seniors. Ce 

chèque ne seras retirer qu’après le tirage de cette tombola au mois de juin, cette tombola sert pour la 

vie du club notamment a acheter du matériels payer les entraineurs et les engagements des équipes  

 

Merci de votre compréhension le bureau des coteaux de la roche 

 

Pour les parents qui souhaite une nouvelle paire de chaussette pour leur enfant merci de faire un 

chèque de 5€ a l’ordre du groupement jeune Maumusson 4 étoiles 

 

Si vous souhaiter être dirigeants d’une équipe jeunes ou arbitres pour le club n’hésiter pas à me 

contacter  

SAISON 2017-2018 
 


