Aux clubs et licenciés de Seine et Marne
Le 25 avril 2018

Plateaux de matchs et de jeux - Courrier n°6
Chers dirigeants, entraîneurs, bénévoles,
Le samedi 5 mai, un plateau de matchs 2x2 exclusivement réservé aux M9 sera organisé. La
Ligue d’Ile de France organise un tournoi M9 en 2x2 le 16 juin prochain à Vélizy et nous
aimerions y envoyer quelques paires de Seine & Marne.

1er plateau de matchs M9 le samedi 5 mai 2018 (2 contre 2)
Implantation : GYMNASE DES PAILLEUX - MAIL DE LA GOËLE 77230, SAINT-MARD.
RDV 13h00 (début des matchs 13h30)
Si vous n’avez pas suffisamment de joueur pour faire une équipe il est possible d’envoyer un
joueur seul (il jouera avec quelqu’un d’un autre club). Aucun M11 accepté.
Règlement identique aux plateaux de matchs M11
Engagement
Pour engager vos joueurs au plateau M9 vous devez envoyer un mail avant le 2 mai à :
plateauxdematchs@cdvb77.fr avec les informations suivantes :
• Nombre de joueurs
• Club
• Accompagnateur(s)
L’engagement est gratuit.
Si nous n’avons pas au minium 16 joueurs inscrits le plateau sera annulé.
Maximum : 32 joueurs.
Événements M9 et M11 à venir :
•
•
•
•
•
•

•

Plateau de matchs M9 : samedi 5 mai à Saint-Mard
Coupe 77 : samedi 19 mai à Coulommiers
Plateau de jeux n°4 : samedi 26 mai à La Ferté /s Jouarre
Regroupement M11 (sélection) : samedi 26 mai à Lognes
Tournoi des sélections M11 n°2 : dimanche 27 mai à Jouy le Moutier
2ème plateau de matchs M9 : samedi 2 juin (si succès du 1er)
Tournoi des sélections M9 : samedi 16 juin à Vélisy

Date limite d’inscription : le 2 mai
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