
Voici les convocations pour la prochaine journée qui aura lieu le 9 mars dans l

 Pour cette quatrième

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un petit pot sera prévu par les organisateurs pour 

petits gâteaux et un petit coup à boire).

  

Rappel : Les équipes devront être présentes 

rencontre. Une feuille de présence (déclaration d'équipe) devra être signée au plus tard 

min avant le début de la rencontre et la feuille d

tard 30 min avant le début de la rencontre.

 

COSEC III 

Rue Gustave Eiffel

10000 Troyes 

GYMNAS

9, rue Fernand

10800 Saint

���� Pour la saison 2014/15, 

équipes disposant déjà d’arbi

   Bonjour à tous ! 

s pour la prochaine journée qui aura lieu le 9 mars dans l

quatrième journée, le club Du PLT recevra la Régionale 1.

  

 Le club du P2S recevra la Régionale 2. 

par les organisateurs pour vous rassasier entre les matchs(chips, 

petits gâteaux et un petit coup à boire).Attention cela reste une collation et non un repas

Les équipes devront être présentes une heure avant l’heure de début de 

ntre. Une feuille de présence (déclaration d'équipe) devra être signée au plus tard 

début de la rencontre et la feuille de composition devra être rendue 

avant le début de la rencontre. 

Rue Gustave Eiffel 

GYMNASE FERNAND GANNE. 

9, rue Fernand Ganne 

10800 Saint-Julien-les-Villas  

JUGE ARBITRE : 

 

Mathieu Liverneaux 

 

our la saison 2014/15, chaque équipe devra fournir un arbitre à chaque rencontre

arbitres il serait bien qu’ils officient dès cette année

s pour la prochaine journée qui aura lieu le 9 mars dans l’Aube.  

recevra la Régionale 1. 

 

vous rassasier entre les matchs(chips, 

Attention cela reste une collation et non un repas ;)   

avant l’heure de début de 

ntre. Une feuille de présence (déclaration d'équipe) devra être signée au plus tard 45 

e composition devra être rendue au plus 

chaque équipe devra fournir un arbitre à chaque rencontre…Pour les 

dès cette année ;) 


