
                                                              RASSEMBLEMENTS U9
responsable de la catégorie

Dominique BRULAT
0688896499

do.brulat@orange.fr
                                                            www.cheminotsrennais.fr  

ORGANISATION

– La licence FFF à jour est  obligatoire pour pouvoir participer aux rassemblements
– la participation aux rassemblements n'est pas obligatoire

Pour chaque équipe il faut, un accompagnateur (maman ou papa volontaires )  qui reste sur place 
avec l'équipe , des voitures pour transporter les enfants
Sans accompagnateur l'équipe ne participera pas aux rassemblements, 
merci de votre compréhension

– Les rassemblements se déroulent le samedi matin de 9h00 à 12h00 sur les terrains des clubs 
organisateurs du jour, suivant un calendrier établi en début de saison.  

– nous avons 6 équipes de 7 joueurs, réparties sur deux lieux. 
– 1 équipe   U9 et 2 équipes U8 sur un lieu
– 2 équipes U9 et 1 équipe   U8 sur un autre lieu

CONVOCATION DES ENFANTS

      - La semaine avant le rassemblement
– vous recevrez par mail les  informations concernant le 

rassemblement (prévisions de la  composition  des 
équipes, lieux,  horaires, lavage des maillots )

– vous pouvez retrouver les informations sur le site de 
l'ASCR  www.cheminotsrennais.fr  rubrique équipe U9

      - Confirmation de la participation ou non de votre enfant
– confirmer la présence ou non de votre enfant au plus tard le mercredi qui 

précède le rassemblement
– préciser si vous êtes diponibles pour accompagner l'équipe, si vous pouvez 

covoiturer et combien de places vous disposez
– en cas d'absence de plusieurs joueurs dans une même  équipe, les joueurs 

présents seront répartis dans les autres équipes
– les enfants qui n'ont pas confirné leur participation avant le mercredi soir

ne seront pas convoqués le samedi

     - Engagement des équipes aux rassemblements
– Composition des équipes le jeudi en fonction des réponses des joueurs  et 

accompagnateurs disponibles. 
– informations sur le site des cheminots   www.cheminotsrennais.fr  rubrique équipe 

U9
– Le jour du rassemblement ( samedi matin)
– le rendez vous est fixé sur le parking des cheminots à 9h00 retour vers 12h00

(remise des maillots , ballons, feuilles de match aux accompagnateurs des équipes et 
répartition des enfants dans les voitures)

– Le lavage des maillots est effectué par les joueurs désignés
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