
PLANNING DES MATCHS JUNIORS FEMININES 
à retourner obligatoirement 

 POUR LE VENDREDI 7 MARS 2014 
 

 

L'équipe des juniors féminines évoluant en séniors départemental, Coupe de France et coupe 

IDF est une équipe qui coûte cher au club avec les frais d'engagement, frais d'arbitrage et le 

coût de deux entraineurs et d'un arbitre. 

Nous avons noté trop d'absences répétées de l'ensemble des joueuses et ne pouvons continuer 

à fonctionner de cette façon. 

Vous trouverez ci-après la liste des dates de matchs pour finir la saison et comptons sur votre 

aide pour que vos enfants soient présentes à tous. 

Nous avons, sur l'année,  18 matchs séniors (dont 2 Ermont 1 contre Ermont 2 que nous pouvons 

gérer à notre façon) et 5 journées de coupe donc un total de  23 dimanches avec matchs sur 36 

possibles. Il vous reste donc 13 week-end de libres pour faire d'autres activités. 
 
1. Vendredi 7 mars (à la place du 16 février : vacances) 
2. Dimanche 9 mars 

Samedi 15 mars ou 27 avril  
3. Dimanche 16 Mars au matin en coupe IDF 
4. Dimanche 23 mars 
5. Dimanche 30 mars 
6. Dimanche 6 avril 
7. Samedi 12 avril (à la place du dimanche 13 avril) VACANCES  
8. Dimanche 27 avril ( à la place du 16 mars)   Dernier week-end des vacances 
9. Dimanche 4 mai  
10. Week-end du 7 - 8 juin (Finale de coupe IDF) 

 

Comme il nous manque deux à trois joueuses Samedi 15 mars (Match prévu officiellement le 

dimanche 16 mars)  et que vos enfants veulent participer à la coupe IDF le dimanche 16 au matin, 

Cormeilles veut bien reporter le match du 15-16 mars au 27 avril. Cependant étant le dernier 

week-end des vacances je veux une certitude sur la présence de vos enfants. Si plus d'une 

joueuse absente nous jouerons le samedi 15 mars au soir mais déclarerons forfait en coupe IDF le 

dimanche matin. Ce qui serait dommage car elles représentent la meilleur équipe juniors IDF avec 

le PUC. 

Cordialement 

Lionel RICARD 

 
FICHE A ME RENDRE POUR VENDREDI  7 MARS 2014 
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DIMANCHE 27 AVRIL 2014  CORMEILLES 
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