
 
       Tarbes, le 23 Septembre 2016 

       Madame, Monsieur Le Président 

        

Objet : Confirmation du site et du nombre d’équipes inscrites par club pour 
la journée d’accueil U9 
 

 Comme convenu et validé hier soir en réunion U9, veuillez trouver ci-

dessous la confirmation du site où devra se rendre votre ou vos équipes U9 ainsi 

que le nombre d’équipes prévues pour la journée d’accueil des U9 du Samedi 24 

Septembre 2016.  

 

Sur le site de Ger à 9h45: Boutons d’Or (4), Argeles (2), Lourdes (2) et 

Luz Pierrefitte Arrens (3) pour un total prévisionnel de 11 équipes. Il sera donc 

nécessaire de tracer 4 terrains U9. 

Sur le site de Horgues à 9h45 : Horgues Odos (4 équipes), Campan (1), 

Haut Adour (3), Barbazan (2), pour un total prévisionnel de 10 équipes. Il sera 

donc nécessaire de tracer 4 terrains U9. 

Sur le site de LA BARTHE DE NESTE (et non Saint Laurent de 

Neste) à 9h45 : Galan Guizerix (2 équipes), Plateau FC (3), Sarrancolin (1) et FC 

Nestes (4) pour un total prévisionnel de 10 équipes. Il sera donc nécessaire de 

tracer 4 terrains U9. 

Sur le site de Lagarde à 9h45: ELPY (4 équipes), Aureilhan (3), Bazillac 

(1) et Val d’Adour (3) pour un total prévisionnel de 11 équipes. Il sera donc 

nécessaire de tracer terrains U9. 

Sur le site de Séméac à 9h45 : Séméac (3), TPF (4), Bordes (2) et 

Rabastens (1) pour un total prévisionnel de 10 équipes. Il sera donc nécessaire de 

tracer 4 terrains U9. 

Sur le site OSSUN (et non Ibos) à 14h: Ibos Ossun (2), Juillan (4) et 

Orleix (3) pour un total prévisionnel de 9 équipes. Il sera donc nécessaire de 

tracer 4 terrains U9. 

CREATION D’UN SITE SUPPLEMENTAIRE : Sur le site de Lanne à 

9h45 : Marquisat (3), Aureilhan (3), Lourdes (2) et Soues (1) pour un total 

prévisionnel de 9 équipes. Il sera donc nécessaire de tracer 4 terrains U9. 

 

En vous remerciant par avance de votre soutien, nous vous prions de 

croire, Monsieur le président, à nos sentiments sportifs les meilleurs. 

 

      Cédric VOUTIER  
   Conseiller Technique d’Animation Football Départemental 

  


