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Convocation Journée 2 Football à 7  
- de 20 ans, - de 16 ans et - de 12 ans  

 
Chers Collègues et Amis sportifs, 
Le Comité Départemental du Sport Adapté 33 organise  
La 2ème journée du championnat départemental  Football à 7 - 20 ans 

 
 

Mercredi 20 Novembre 2019 
 de 9h30 h à 15 h 

 
Domaine du Pinsan (plan ci-dessous) 

Rue du Pinsan 
33320 EYSINES  

  
Les équipes qui n’ont pas leurs Licences Compétitives à jour 
pour la Saison 2019/2020 ne pourront pas participer à cette 

journée. 
 

Programme :  
 
- 9h30           Accueil  / Préparation et échauffement des joueurs 
- 10h30             Début de la journée de compétition  
- 12h30/13h30 Repas 
- 13h30-15h      Fin des matchs 
- 15h                Accès aux vestiaires / Goûter / Fin de la journée   

 
La formule de championnat sera connue en fonction du nombre d’équipes 

engagées. 
 

Les horaires des rencontres sont susceptibles d’être modifiées en fonction du nombre 
d’équipes inscrites par catégories. 

 
Pour une meilleure organisation sportive, nous vous prions de bien vouloir nous confirmer 
votre présence avant le  14/ 11/ 2019 afin de prévoir la programmation des matchs : 
 
Au Comité Départemental du Sport Adapté  (par courrier, fax, e-mail) 

 
Dans l'attente de vous retrouver lors de cette journée, recevez chers collègues et amis 
sportifs nos cordiales salutations. 

 
Olivier GRIN                                                                

  Président du CDSA 33   
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Plan d’accès : 
 

►   L’Accueil café et le Repas du midi auront lieu dans la salle du « Préau » situé à 
côté du Centre de Loisirs. 
 
►  Les vestiaires se situent : 

- Entre les terrains (proche du théâtre de verdure et du Skate Park) 
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