
- 15 ans F A 

1ère phase

ORGANISATION DES 

DEPLACEMENTS

saison 2020/2021

LIEU DU 

DEPLACEMENT
DATE Parents prévus

CHAILLAND 10-oct PACORY - LEDAUPHIN - LAMBERT

LA BACONNIERE 14-nov POUTEAU - JOUAN - RUAULT

Amb/May 1 - St Baudelle 03/10 à 15h15  Ambrières

Amb/May 1 - Amb/May 2 31-oct

Amb/May 1 - Landivy 07-nov

PACORY Thaïs 02 43 00 59 52 06 33 60 65 32

LEDAUPHIN Iness 06 89 30 48 51 06 73 66 27 55 

LAMBERT  Klervie 02 43 04 71 83 06 37 90 09 26

POUTEAU Laly 06 83 18 12 19

JOUAN Lola 06 82 12 67 59

RUAULT Elina 06 29 48 18 05

DESLANDES Marie 06 06 42 83 92

DUVAL Emmanuel : 02.43.32.18.77- 06.50.64.45.81

MEUNIER Urbain : 06 87 27 12 89

LISTE DES PARENTS ET TELEPHONE

TELEPHONES DES RESPONSABLES

Pour un meilleure organisation des déplacements, nous vous proposons de 

suivre le tableau suivant. Si vous n'êtes pas disponible le jour prévu, vous pouvez 

vous faire remplacer par un des parents sur la liste ci-dessous.

Match à Ambrières ou à Mayenne

LES HEURES DES MATCH SONT INDIQUEES A LA SALLE LA SEMAINE QUI PRECEDE
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