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... LES SÉLECTIONS U11 ET U13 
DE LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ

Le projet

Les dates importantes à retenir

Vous êtes licenciés U11 ou U13 dans un des clubs de Liffré-Cormier Communauté ? 
Venez participer à la 9ème édition du projet football du service des sports de Liffré-Cormier 

Communauté, saison 2017-2018.

Pour la 9ème année consé-
cutive, le service des sports 
reconduit son projet « sé-
lections football U11 et U13 
Liffré-Cormier Communau-
té ». Ce projet rassemble les 
joueurs U11 et U13 des clubs 
de Liffré-Cormier Commu-
nauté sur 2 stages de prépa-
ration, lors des vacances d’au-
tomne 2017 et d’hiver 2018. 
A l’issue de ces 2 stages, un 
panel de 8 à 10 joueurs venus 
des clubs sera retenu dans 
chaque catégorie.

Ces 2 sélections ont pour ob-
jectif final la participation à 
un tournoi régional de foot-
ball, lors du week-end de 
l’ascension (séjour de 2 jours 
et 1 nuit).

  Les lundi 23 et mardi 24 Octobre, à Gosne : Stage n°1 (18€)
  Les lundi 27 et mardi 28 Février : Stage n°2 (18€)
  Le mardi 13 Mars : Annonce de la sélection
  Le dimanche 15 Avril : Match de préparation (9€)
  Le week-end du 12 mai : Tournoi (10€ par jour)

Pour intégrer la sélection, il faut :
> Participer au moins à l’un des 2 
stages de préparation.
> Avoir un niveau footballistique 
correct (techniquement, tacti-
quement, athlétiquement).
> Être exemplaire sur et en de-
hors du terrain.



Lu. 23 oct.
ma. 24 oct. Football 64 Gosné

Me. 25 oct. Basketball  
Tchoukball 20 Livré-sur-Changeon

Me. 25 oct. Trampoline 
Escalade 24 Liffré

Salle Pierre de Coubertin

Je. 26 oct. Trampoline
Expression corporelle 24 Saint-Aubin-du-Cormier

Ve. 27 oct. Multisport 14 La Bouëxière
Dojo

Ve. 27 oct. Roller (*) 14 Ercé-près-Liffré
Espace Nelson Mandela

Lu. 30 oct. Tir à l’arc
Ultimate 24 Liffré

Salle Jules Ferry

Ma. 31 oct. Handball
Touch rugby 20 Gosné

Ma. 31 oct. Multisport
Roller (*) 14 Ercé-près-Liffré

Espace Nelson Mandela

Je. 2 nov. Athlétisme
Cirque 14 Gosné

Je. 2 nov. Kinball
Flag-football 20 Livré-sur-Changeon

Ve. 3 nov. Tennis de table
Futsal 20 Ercé-près-Liffré

réservé licenciés U11-U13 des clubs 
de Liffré-Cormier Communauté

nés entre 2009 et 2011 (6-8 ans)
nés entre 2007 et 2011 (6-10 ans)
nés entre 2005 et 2009 (8-12 ans)
nés entre 2003 et 2007 (10-14 ans)
nés entre 2003 et 2009 (8-14 ans)

Date Activité
nb de 
places Lieu de l’activité

Nom de l’enfant :     Prénom de l’enfant : 

Année de naissance :   Commune :

Tél. (parent) :     Courriel (parent) :

 Choix de l’activité :
 Football > Lu. 23 oct. et Ma. 24 oct
 Basketball / Tchoukball > Me. 25 oct.
 Trampoline /Escalade > Me. 25 oct.
 Trampoline / Expres. corporelle > Je. 26 oct.
 Multisport > Ve. 27 oct.
 Roller > Ve. 27 oct.

 Tir à l’arc / Ultimate > Lu. 30 oct.
 Handball / Touch rugby > Ma. 31 oct.
 Multisport / Roller > Ma. 31 oct.
 Athlétisme / Cirque > Je. 2 nov.
 Kinball / Flag-football > Je. 2 nov.
 Tennis de table / Futsal > Ve. 3 nov.

 

 Fiche d’inscription automne 2017
 Fiche de renseignements 2017-2018
 Fiche sanitaire
 Justificatif pour bénéficier du tarif

communautaire (justificatif de domicile)

À fournir une fois par saison sportive
(valable de juillet 2017 à juin 2018).

Ces documents sont à votre disposition
en téléchargement sur le site
www.liffre-cormier.fr/petites-vacances

L’inscription ne sera prise en compte qu’après réception du dossier complet, et dans la limite 
des places disponibles. Pas de pré-inscription possible par mail ou téléphone. Dès réception du 
dossier, un mail de confirmation vous sera envoyé pour vous informer de la prise en compte, 
ou non, de l’inscription.
Programmation et tarification sous réserve de validation en conseil communautaire.

Fiche d’inscription   AUTOMNE 2017
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24, rue La Fontaine - 35340 Liffré - 02 99 68 31 31
animation.sportive@liffre-cormier.fr  - www.liffre-cormier.fr/service-des-sports

Éducateurs sportifs : Clémence L’Hostis, Erwan Morel, Bastien Harel, Matias Veillon

C O M M U N A U T É

(*) Apportez vos rollers (propres et non usés) ; casques et protections (genouillères, coudières et protèges -poignets) 
obligatoires.

Pour chaque journée de stage (de 10h à 16h), 
le coût est de 9 € ou 16 €

Activités d’intérieur : prévoir chaussures réservées 
uniquement à la salle
Le midi : prévoir un pique-nique et bouteille d’eau
Lieux d’activité : les adresses précises des équipe-
ments sportifs sont disponibles sur la page «sport» 
du site www.liffre-cormier.fr


