
SAISON 2021-2022

Date Eq Lieu

A THORENS

B VILLAZ

A VILLAZ

B VIRY

A

B VALLEIRY

A VILLAZ

B

09-déc

12-déc A LA BALME

15-déc

27-nov

Festival U13 BARLERIN  PENET  HELUWAERT

VALLEIRY 2 JOSSERAND   LAVOREL   MORANDINI

04-déc

CS2A 2 BOUCHEZ  PAULME C. 

AMICAL à DEFINIR    DIDIERJEAN   SERAIN    THEILLER 

CLAPUYT  DERONZIER  PLUGEL

Ent Pays CRUSEIL 2 CIPRIANI  POINDEFER

20-nov

BONNEVILLE 2 ANCEAU  BAHLER  

VIRY 2 DUPUY   HULOT  PAULME G.

à définirTournoi Futsal Aprem

Dernier entrainement avant la trêve

Arbre de Noël de l'ASP - Salle des Fêtes de Villaz

Planning des rencontres U 13

Equipes rencontrées Accompagnateurs

13-nov

LA FILIERE

Aux accompagnateurs :
Début des rencontres à 14 heures.

Rendez-vous : à   13h15 pour les matchs à VILLAZ
à  13h pour les matchs en déplacement

Voir CONVOCATIONS sur aspvillaz.fr

Responsable catégorie : Mathieu                                         06 62 41 26 06

Mail : mathieu.aspvillaz@gmail.com                   Site internet : aspvillaz.fr                                

En déplacement :

Prévoir au moins trois places disponibles.

Emmener les joueurs, s'assurer de leur sécurité.

Aider l'éducateur à l'encadrement avant et après le match, jusqu'au retour au 

stade Louis BAUD, prévu vers 16h environ.

Match à VILLAZ : Aide au goûter des équipes

Dans la salle, préparer pour l'après-match :

- Les tables pour les chaque équipe, 12 gobelets plastiques 

+ 2 bouteilles de jus de fruits.

- Donner un petit pain à chaque joueur

- Proposer une boisson aux accompagnateurs de l'équipe 

adverse.

- Se faire aider par les joueurs villazois pour débarrasser et 

nettoyer les lieux pour les équipes suivantes ( compléter et  

remettre les bouteilles au frigo, coup d'éponge sur les tables, le bar ).

Merci...

• En cas d’empêchement le jour où vous êtes prévu, nous vous demandons 
de permuter de votre propre initiative avec d’autres parents.
• En cas d’absence, ayez l’amabilité de nous prévenir par téléphone. 
• Equipement obligatoire : chaussettes aux couleurs du club, crampons 
moulés et protèges tibias, affaires de toilette pour la douche.
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