
Les sélec�ons U11 et U13 de 

Liffré-Cormier Communauté  
Vous êtes licenciés Vous êtes licenciés U11 ou U13 U11 ou U13 dans un des clubs de Liffrédans un des clubs de Liffré--
Cormier Communauté? Venez par�ciper à la 11e édi�on du Cormier Communauté? Venez par�ciper à la 11e édi�on du 
projet football du service des sports de Liffréprojet football du service des sports de Liffré--Cormier Com-Cormier Com-
munauté, saison 2019/2020munauté, saison 2019/2020  

Pour la 11e année consécu�ve, Pour la 11e année consécu�ve, 
le service des sports reconduit son projetle service des sports reconduit son projet  ««  sélec�ons football U11 et U13 de Liffrésélec�ons football U11 et U13 de Liffré--Cormier Commu-Cormier Commu-
nauténauté  ». Ce projet rassemble les joueurs U11 et U13 des  clubs de Liffré». Ce projet rassemble les joueurs U11 et U13 des  clubs de Liffré--Cormier Communauté sur 3 Cormier Communauté sur 3 
stages de prépara�on, lors des vacances d'automne 2019, d'hiver 2020 et de printemps 2020. A l'is-stages de prépara�on, lors des vacances d'automne 2019, d'hiver 2020 et de printemps 2020. A l'is-
sue de ces 3 stages, un panel de 8 à 10 joueurs venus des clubs sera retenu dans chaque catégorie. sue de ces 3 stages, un panel de 8 à 10 joueurs venus des clubs sera retenu dans chaque catégorie.   
Ces 2 sélec�ons ont pour objec�f final la par�cipa�on à un tournoi régional de football, lors du weekCes 2 sélec�ons ont pour objec�f final la par�cipa�on à un tournoi régional de football, lors du week

--end de lend de l’’ascension (séjour de 2 jours et 1 nuit).ascension (séjour de 2 jours et 1 nuit).  
 

Le Projet 

Les dates importantes à retenir 

Les lundi 21 et mardi 22 Octobre 2019, à Saint-Aubin-
Du-Cormier : Stage n°1 (18.80€) 
 
Le lundi 17 Février 2020, lieu à définir : Stage n°2 
(9.40€) 
 
Le mardi 14 Avril 2020, lieu à définir : Stage n°3 (9.40€) 
 
Le dimanche 17 Mai, lieu à définir : Match de prépara-
�on (9.40€) 
 
Le week-end du 22 et 23 mai: Tournoi  (10.20€ par jour) 

Pour intégrer la sélec�on, il faut :  
Par�ciper au moins à deux stages de prépara�on / Avoir un niveau footballis�que correct Par�ciper au moins à deux stages de prépara�on / Avoir un niveau footballis�que correct 
(techniquement, tac�quement, athlé�quement) / Être exemplaire sur et en dehors du terrain(techniquement, tac�quement, athlé�quement) / Être exemplaire sur et en dehors du terrain  

SERVICE DES SPORTS 
Tél. 02 99 68 31 31 
anima�on.spor�ve@liffre-cormier.fr 

WWW.LIFFRE-CORMIER.FR 


