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Je veux m'adresser à la coprésidence : 
Je contacte... Isabelle BORE - 06 22 51 60 26 / isabellebore0@gmail.com 
           Philippe RAIMBAULT - 02 41 30 10 97 / philippe.raimbault@neuf.fr 

Je souhaite devenir "arbitre de club" ou "arbitre officiel" :  
Je contacte... Aline BOUCHEREAU - alinebouchereau06@orange.fr 

 

Je veux donner un coup de main lors d'une manifestation :  
Je contacte... Marion BORE - 06 13 67 45 68 / marion.bore@hotmail.fr 
 

J'ai une question sur ma licence :  
Je contacte...Isabelle BORE (Seniors) - 02 41 75 18 23 / isabellebore0@gmail.com 
          Pascale BOUTILLER (Jeunes) - 02 41 75 40 75 / pascale.boutiller@orange.fr 
 

Je veux commander des produits de la boutique :  
Je contacte... Patricia MALINGE - patricia.malinge26@gmail.com 
           Nelly DANTO - stephane.danto@neuf.fr 

 

J'ai un besoin/manque de matériel (maillots, ballons..) :  
Je contacte... Manu CHENE - 06 32 08 55 15 / emmanuel.chene@sfr.fr 
           Christophe THARREAU - 06 30 97 78 20 / christophetharreau@gmail.com 

Je connais quelqu'un qui veut sponsoriser : 
Je contacte... David PINEAU - 0635388158 / pineau-david@orange.fr 

J'ai un problème pour assurer mes permanences le week-end (arbitrage, table) : 
Je contacte... Une personne susceptible de me remplacer EN PRIORITE ! 
           Yann CADORET - 06 79 21 52 81 / cadoret.yann@yahoo.fr 

J'ai un problème RELATIONNEL dans mon équipe :  
Je contacte... Mon entraineur, mon coach. 

 

Je veux participer à un tournoi :  
Je contacte... Mon responsable-parents EN PRIORITE ! 
           Patricia MALINGE - patricia.malinge26@gmail.com 

 

J'ai un problème pour assurer le transport de mon enfant les jours de match :  
Je contacte... Mon responsable-parents (Jeunes). 
 

L'équipe a un problème pour le match (manque de joueurs, horaires...) :  
Je contacte... Mon responsable-parents EN PRIORITE ! 
           Pascale BOUTILLER (Jeunes) - 02 41 75 40 75 / pascale.boutiller@orange.fr 

 

En cas de besoin, merci de contacter en 
priorité les personnes concernées, qui 
seront à même de vous répondre.  
Afin de faciliter le fonctionnement du club, 
merci également de répondre aux 
différents mails qui vous sont envoyés 
durant l'année. Même si la réponse est 
négative, cela nous permettra d'être plus 
réactifs. 
Sportivement. Le bureau. 
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