
ENT. ST FRAIMBAULT 1 MERAL COSSE BALLEE

ENT. ST FRAIMBAULT 2 GJ CRAONNAIS MESLAY

BONCHAMP GJ HAUT ANJOU GJ FC HBG

ENT. LOUVERNE ETOILE LAVALLOISE ENT. LOUVERNE

FA LAVAL GJ FC HBG ENT. PRE EN PAIL

ENT. LA BACONNIERE GJ VAL DE JOUANNE

U17 U18

A l'issue des matchs, en cas d'égalité de points entre 2 équipes, celles-ci seront départagées au goal average particulier, puis 

au goal average général, puis par la meilleure attaque, puis par la meilleure défense.

U17 :  La deuxième journée aura lieu le samedi 2 février en fonction des résultats du 1er tour : Une poule forte et une poule 

faible. Pas de finale prévu le samedi 9 février.                                                                                                                                                                                       

U18 : Suite au trop peu de salles disponibles, seulement un rassemblement U18 peut avoir lieu ce samedi 19 janvier. Nous 

avons convoqué en priorité une équipe de chaque club qui en avait inscrit deux.  Pour ce plateau à 5 équipes à Ballée sur un 

créneau de deux heures, faire des matchs de 10 minutes.                                                                                                                                                    

Pour la journée du samedi 2 février, toutes les équipes U18 inscrites seront convoquées.                                                                            

Pour les finales du samedi 9 février, nous convoquerons 12 équipes U18 afin qu'un maximum d'équipes puisse pratiquer le 

futsal.

MERAL BALLEEBRECE

U17

FUTSAL U17/U18 
Journée du SAMEDI 19 JANVIER 2018

Salle des sports,                                   

Rue des Sports
Salle des sports, rue Francois Veillon

Salle des sports,

route de Beaumont pied de bœuf

Les clubs organisateurs sont ceux qui sont mentionnés les 1
ers

 dans le tableau ci-dessous.

Documents d'organisation (feuilles de match, lois du jeu ...) à consulter sur le site du District.

Merci de bien vouloir compléter et retourner la FEUILLE DE MATCH au District de la Mayenne dans les 48h,

par courrier ou par courriel. 

Prochaine journée le samedi 2 février 2018. Finale départementale le samedi 9 février 2018.

RDV 13H30, Début 14h, Fin 17h RDV 13H30, Début 14h, Fin 17h RDV 14H30, Début 15h, Fin 17h


