
 

A.S FOOTBALL 

HENRI WALLON 

 

CONVOCATION FUTSAL N°3 

 

Convoqués : Tous (sauf classes foot 6ème et 5ème déjà en compétition)  

Madame, Monsieur, 

Votre enfant est convoqué pour participer avec l’équipe de football de l’A.S du collège à la 3ème  journée de championnat 

de district en futsal qui aura lieu le mercredi 14 Février 2018. 

Les benjamins (6ème/5ème) joueront à Nandy 77176 (Gymnase des 18 sous, promenade des 18 sous).  

Les minimes (4ème/3ème) joueront à Savigny 77176 (Gymnase Jean Zay, avenue Victor Schoelcher). 
Les convoqués benjamins: (9)                                                       

AOUAD Mohammed 

BAZOLO Hémisthoclès 

BOUCHOUICHA Ayoub 

DIETLIN Louis 

DUCHEMIN Mattéo 

FLADENMULLER Aymen 

MARCADE Mathéo 

MBENGUE Cheikh 

SOW Al Hassane 

 

 

Les convoqués minimes: (16)                                                       

 

BEN CHOUAIA Khais 

CAUDET Owen 

DIALLO Hydrissa 

DOUKKALI Aymen 

GOMEZ Keilyann 

GRIMAUX Mathis 

KONATE Waly 

LY Vincent  

MAZOUZ Anass 

SEMMACHE Adnan 

THIAM Pape 

YUCEL Berkant 

 

AKUFFO Bernard 

CHIBOURG Joris 

DIAKUMPUNA Joamy 

MAGASSA Mahamadou 

 

Rendez-vous : 12h50 au réfectoire du collège H. Wallon.  

Départ : 13h en bus . Ne soyez pas en retard, le bus n’attendra pas !! 

Retour prévu vers : 16h30 – 17h sur le parking du collège H. Wallon. 

Baskets d’intérieur propres obligatoires, short, maillot, chaussettes (au choix), protèges tibias et bouteille d’eau. Je 

fournirai des dossards pour chaque équipe. 

Nous vous rappelons qu’il est possible entre 12h30 et 12h50 de déjeuner dans l’enceinte de la cantine à condition 

d’apporter son pique-nique, un surveillant étant présent.   

Mr Berchi (professeur d’EPS) encadrera la compétition minimes . Mme Domingues étant en compétition avec les SSS 

foot à Meaux. Ses collègues Mr Baugnet du collège Louis Armand et Mr Valentin du collège Robert Buron accueilleront 

les jeunes benjamins et organiseront la compétition futsal au gymnase des 18 sous.  

 

 

Comme chaque année une convention a été établie dans le district et signée par les chefs d’établissement autorisant un 

enseignant du district à prendre en charge tant lors du transport que des activités sportives, un licencié UNSS d’un 

autre établissement du district. Les élèves sont alors sous la responsabilité du/des professeurs présents. 

 

Il est indispensable de me prévenir en cas d’absence ou de dispense. 

Lisez le règlement de futsal avant la compétition !!                                                Mme DOMINGUES 


