
Vibrer aVec les 
elephants bleus

saison 2016 - 2017
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2016 - 2017, on y est enfin !

C’est la rentrée à l’US Pégomas et comme pour l’école qui 
recommence bientôt nos jeunes reprendront le chemin des terrains pour 

une nouvelle année sportive.

 Nous profitons de cette édition pour souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux licenciés du club et l’US Pégomas et un bon retour aux jeunes 
qui étaient déjà présents la saison dernière. 

 L’US Pégomas est un club convivial qui souhaite donner un place 
centrale aux jeunes footballeurs pour leur inculquer des valeurs qui leur 
serviront dans tout leur parcours : volonté, fair-play, rigueur et surtout le 
plaisir.

 Ces valeurs chères à notre club seront le leitmotiv de toutes nos 
saisons autant dans les entraînements,les matchs, les tournois et chaque 
évènement de la vie du club.

 Le sport est l’occasion de se défouler, de s’évader mais aussi de 
forger des amitiés qui, croyez-moi, dureront pendant très longtemps. Se 
retrouver au bord des terrains est pour vous parents, pour vous jeunes et 
pour nous membre du staff toujours un réel moment de plaisir.

Nous vous souhaitons à tous une merveilleuse saison 2016-2017 à l’US 
Pégomas

Laurent BALICCO 
Président de l’US Pégomas

EDITO

Info : L’US Pégomas a changé de numéro, vous pouvez désormais nous 
contacter au : 09.67.00.24.91 



Voici le planning de chaque catégorie concernant les 
entrainements pour la saison 2016-2017 :

Pour la catégorie U6 : Entrainement le samedi matin de 10h00 à 12h00

Pour la catégorie U7/U8/U9 : Entrainement le mercredi de 14h00 à 16h00
Référent catégorie : U7 : Spaterna André / U8 : Louis Christophe / U9 : 
Petit Cyril

Pour la catégorie U10/U11 : Entrainement le lundi de 17h30 à 19h00 et le 
mercredi de 15h30 à 17h00
Référent catégorie : Pohu Yoan

Pour la catégorie U12/U13 : Entrainement le mercredi de 17h00 à 19h00, 
me jeudi de 17h30 à 19h00 et le vendredi de 17h30 à 19h00
Référent catégorie : Vital Lucian

Pour la catégorie U15 : Entrainement le mardi de 18h00 à 20h00 et le 
jeudi de 18h00 à 20h00
Référent catégorie : Ferrier Stéphane

Pour la catégorie U17 : Entrainement le mardi de 17h30 à 20h00 et le 
jeudi de 19h00 à 20h30
Référent catégorie : Chacon Jean-Christophe.

Plannings



Comme chaque année, le club de l’US Pégomas organisera 
de nombreux évènements au profit du club. Nous vous tiendrons 

informés des dates par affichage au club mais aussi dans les 
prochaines parutions du magazine Elephant bleu.

A noter tout de même l’organisation des : 

- Loto de Noël
- Goûter de Noël
- Les stages de football
- Tournoi du 1er mai
- Tournoi du jeudi de l’ascension
- Tournoi de Pentecôte

Nous vous attendons également nombreux pour soutenir nos jeunes et 
nos équipes séniors lors des différents matchs et tournois organisés par 
les clubs voisins.

Evè
nements

Info : L’US Pégomas a changé de numéro, vous pouvez désormais nous 
contacter au : 09.67.00.24.91 


