
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A toutes les joueuses nées entre 2012 et 2017 
(de U6 F à U11 F) 

Licenciées en club ou non ! 
Et les U12F-U13F non-licenciées (2010 et 2011) 

 
 

Le District de la Mayenne de Football est heureux de t’inviter à participer au 

« PLATEAU DE NOËL FÉMININ » 
qui se déroulera le : 

SAMEDI 10 DECEMBRE 2022 

au SPORT-IN PARK de ST BERTHEVIN 
 (Sport-In Park, Zone le Millenium, Rue des Gandonnières 53940 Saint Berthevin) 

 
ORGANISATION DE CETTE ÉDITION 2022 : 

 

LE MATIN : 
Les U10 F et U11 F (filles nées en 2013-2012) et les filles non-licenciées nées en 

2010 et 2011 

Accueil à 9h30, début à 10h et fin à 12h00 

 

L’APRÈS-MIDI : 
Les U6 F à U9 F (filles nées en 2017-2016-2015-2014) 

Accueil à 13h30, début à 14h et fin à 16h00 

 
Tu peux amener une copine qui a envie de découvrir le football. 

Elle sera la bienvenue et participera avec toi à ce moment sportif et festif. 
Tu devras être munie de ton équipement de footballeuse (pas de crampons, paire de baskets obligatoire). 
 
 

Au programme, des matchs, des jeux, des animations parallèles pour toutes … 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

« PLATEAU DE NOEL DES FÉMININES » 

au SPORT-IN PARK de ST BERTHEVIN 

COUPON REPONSE à retourner avant le 5 décembre 2022 

au secrétariat du District de la Mayenne de Football (02.43.59.79.79) 

91 avenue Pierre de Coubertin 53020 LAVAL Cedex 9 
ou par courriel : secretariat@mayenne.fff.fr 

 

CLUB, Groupement ou Entente :   ________________________________________ 

 

Participera au plateau de Noël des Filles le samedi 10 décembre 2022 :  

OUI   -   NON  (rayer la mention inutile) 

Je soussigné (Nom-Prénom) : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Qualité (Responsable de l’équipe, Secrétaire, Président) :…………………………………………………………………… 

Nous serons présents et viendront avec : 

U10 F - U11 F 

(Filles nées en 2012 et 2013) 

U12F et U13F non licenciées 

(Filles nées en 2010 et 2011) 

MATIN 

Joueuses licenciées  « Invitées non licenciées » 

..... joueuses ..... joueuses 

 

 

U6 F à U9 F 

(Filles nées de 2014 à 2017) 

APRÈS-MIDI 

Joueuses licenciées  

..... joueuses ..... joueuses 

 

Des équipes seront composées sur place pour les filles qui viennent seules, à 2 ou à 3. 

N’oubliez pas d’amener des filles non licenciées qui ont envie de découvrir le football. 

Elles seront les bienvenues et participeront à ce moment sympathique ! 

 


