Une Saison 2016/2017 qui s’annonce d’ors et déjà
exceptionnelle pour notre école de Football !
Quelques premiers rendez-vous (pour le reste .. Des surprises) :
Sous l’initiative de notre District du val de Marne:
- Participation aux nombreux rendez-vous
Futsal
- Rendez-vous de « Partages passion Foot »
pour tous nos jeunes et diverses détections
Les jeunes U10 / U11 / U12 sont inscrits à la
prestigieuses
Coupe Georges Boulogne
Challenge Bleuet Francis
Coupe Joseph Mercier

Section Football Masculin
ECOLE DE FOOT

Les jeunes U13 participeront, entre autre, à la
prestigieuse
Coupe Nationale U13

Quelques uns des tournois de références déjà programmés :

Plus de 50 années de savoir faire et de passion à partager !

Tournoi National 2017
de Béziers U10/U11
Où nos jeunes défendront leur titre
acquis en 2016
Tournoi International de Saumur U11 et U13
(une véritable référence pour nos jeunes)
Tournoi Interdépartemental d’Issy les Moulineaux
U11 (un autre rendez-vous de référence)
Sans oublier LA GIF CUP ! Le rendez-vous exceptionnel pour nos U11/U12
(une qualification exceptionnelle de nos U11 la saison passée)

La Formation au cœur de notre Ambition
Venez nombreux nous rejoindre pour progresser
dans votre passion Foot ☺
Consultez notre site et la page Face book pour toutes
les informations :
Rendez-vous à ne pas manquer et des surprises ..

Et d’autres rendez-vous exceptionnels … à suivre sur

www.footvgamasc.fr

Vga FootMasc

www.footvgamasc.fr

Les prochains rendez-vous, à ne pas rater :
Les Portes Ouvertes (tous les enfants seront les biens venus)

Retour sur une très belle Saison 2015 / 2016

Une sélection photos de notre école de Foot 2015/2016

Pour toutes les vacances Scolaires de la saison 2016/2017 des stages
sont programmés pour la découvertes et/ou le Perfectionnement ☺ .. C’est
aussi ça la VGA ! L’affiche : près de 240 enfants ont profité de ces rendez-vous lors de la saison
2015/2016

Le prochain
rendez-vous :
les vacances
scolaires de la
Toussaint
(Octobre 2016)

