
PHASE

N° de Licence

U8 F U7
2015 2016 2017 2018

TOTAL  

Saison 2022 - 2023 

Feuille de Présence / Plateau
U6/U7

SECTEUR
NIVEAUX                 1           2          3                                       

LIEU DU PLATEAU DATE

Les feuilles (Présence et bilan) devront être scannées sur footclub par le club d'accueil :                                                                        
Epreuve/FAL-Détail-Epreuve U7-Date-Plateau-Documents à transmettre. 

          Club ou Entente :   

   EDUCATEUR/REFEFENT  : Tél :             

Sexe Nom - Prénom N° de Licence
Année de naissance

PrésenceU6
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