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U15 

U15 (2008)

Cliquer sur une équipe pour horaires et lieux 
d’entrainements et matchs



saison 2022-2023 

Entraînements
Tous les SAMEDIS après-midi (hors vacances scolaires) 
Gymnase Montaigne (Paris 6) 
RDV 14h15 devant le Gymnase Montaigne   
Fin à 16h, les parents viennent chercher leur enfant directement au gymnase 

Matchs (plateaux) 

Stage Multi Activités à Chatenay Malabry 
Du lundi 1 Mai 2023 au vendredi 5 Mai 2023                        
Toute la journée départ et retour au PO 66 rue d’Assas 

Environ 5 SAMEDIS dans l’année à la place de l’entraînement  
Stade PO à Châtenay-Malabry ou chez les clubs de Paris (75) 
Les matchs (plateaux) se dérouleront en matinée 
Trajets assurés par les parents à tour de rôle selon un calendrier prédéfini en début de saison 

Garçons nés en 2017

⚽

⚽

⚽

FOOT

U6

Cotisation annuelle 510 €

Pour contacter Karim, responsable du Pôle U6/U11 : karim@le-po.com

mailto:karim@le-po.com


saison 2022-2023 

Entraînements
Tous les SAMEDIS après-midi (hors vacances scolaires) 
Gymnase Montaigne (Paris 6) 
RDV 15h45 , les parents déposent leur enfant directement au gymnase 
Fin à 17h30, les parents viennent chercher leur enfant directement au gymnase 

Matchs (plateaux) 

Stage Multi Activités à Chatenay Malabry 

Du lundi 1 Mai 2023 au matin au vendredi 5 Mai 2023 au soir  
Toute la journée départ et retour au PO 66 rue d’Assas  

Environ 5 SAMEDIS dans l’année à la place de l’entraînement  
Stade PO à Châtenay-Malabry ou chez les clubs de Paris (75) 
Les matchs (plateaux) se dérouleront en matinée 
Trajets assurés par les parents à tour de rôle selon un calendrier prédéfini en début de saison 

Garçons nés en 2016

⚽

⚽

⚽

FOOT

U7

Cotisation annuelle 510 €

Pour contacter Karim, responsable du Pôle U6/U11 : karim@le-po.com

mailto:karim@le-po.com


saison 2022-2023 

Entraînements
Tous les MERCREDIS après-midi (hors vacances scolaires) 
Stade PO à Chatenay- Malabry (92) 
RDV 12h30 au PO (66 rue d’Assas) et retour  17h au PO 
Trajets en car affrété par le PO

Matchs  

Stage Foot en équipe au Bourdiou (Gironde)
Du lundi 24 Avril 2023 au matin au vendredi 28 Avril 2023 au soir  
Une semaine de vivre ensemble avec son équipe, ses entraîneurs, son club !

Tous les SAMEDIS (hors vacances scolaires)  
Stade PO à Châtenay-Malabry ou chez les clubs de Paris (75) 
RDV entre 8h30 et 9h45 (selon lieu du match) au PO (66 rue d’Assas), retour à 12h15 ou 13h30 
(selon lieu du match au PO) 
Trajets assurés par les parents à tour de rôle selon un calendrier prédéfini en début de saison 

Garçons nés en 2015

⚽

⚽

⚽

FOOT

U8

Cotisation annuelle 630 €

Pour contacter Karim, responsable du Pôle U6/U11: karim@le-po.com

mailto:karim@le-po.com


saison 2022-2023 

Entraînements
Tous les MERCREDIS après-midi (hors vacances scolaires) 
Stade PO à Chatenay- Malabry (92) 
RDV 12h30 au PO (66 rue d’Assas) et retour 17h au PO 
Trajets en car affrété par le PO

Matchs  

Stage Foot en équipe au Bourdiou (Gironde)
Du lundi 24 Avril 2023 au matin au vendredi 28 Avril 2023 au soir  
Une semaine de vivre ensemble avec son équipe, ses entraîneurs, son club !

Tous les SAMEDIS (hors vacances scolaires)  
Stade PO à Châtenay-Malabry ou chez les clubs de Paris (75) 
RDV entre 8h30 et 9h45 (selon lieu du match) au PO (66 rue d’Assas), retour à 12h15 ou 13h30  
(selon lieu du match au PO) 
Trajets assurés par les parents à tour de rôle selon un calendrier prédéfini en début de saison 

Garçons nés en 2014

⚽

⚽

⚽

FOOT

U9

Cotisation annuelle 630 €

Pour contacter Karim, responsable du Pôle U6/U11 : karim@le-po.com

mailto:karim@le-po.com


saison 2022-2023 

Entraînements
Tous les MERCREDIS après-midi (hors vacances scolaires) 
Stade PO à Chatenay- Malabry (92) 
RDV 12h30 au PO (66 rue d’Assas) et retour17h au PO 
Trajets en car affrété par le PO

Matchs  

Stage Foot en équipe au Bourdiou (Gironde)
Du lundi 1 Mai 2023 au matin au vendredi 5 Mai 2023 au soir   
Une semaine de vivre ensemble avec son équipe, ses entraîneurs, son club !

Tous les SAMEDIS (hors vacances scolaires)  
Stade PO à Châtenay-Malabry ou chez les clubs de Paris (75) 
RDV 8H30 au PO (66 rue d’Assas), retour 12h30 au PO 
Trajets assurés par les parents à tour de rôle selon un calendrier prédéfini en début de saison 

Garçons nés en 2013

⚽

⚽

⚽

FOOT

U10

Second entraînement 
Les LUNDIS au Stade Jules Noël (Paris 14) 
    	 	      RDV 17h au PO (66 rue d’Assas) et retour 20h au PO 
Trajets assurés par les éducateurs entre le PO et le stade  
Possibilité de rendez-vous directement à Jules Noël (17h30 et 19h15)

Cotisation annuelle 630 €

Pour contacter Karim, responsable du Pôle U6/U11 : karim@le-po.com

mailto:momar@le-po.com


saison 2022-2023 

Entraînements
Tous les MERCREDIS après-midi (hors vacances scolaires) 
Stade PO à Chatenay- Malabry (92) 
RDV 12h30 au PO (66 rue d’Assas) et retour17h au PO 
Trajets en car affrété par le PO

Matchs  

Stage Foot en équipe au Bourdiou (Gironde)
Du lundi 1 Mai 2023 au matin au vendredi 5 Mai 2023 au soir  
Une semaine de vivre ensemble avec son équipe, ses entraîneurs, son club !

Tous les SAMEDIS (hors vacances scolaires)  
Stade PO à Châtenay-Malabry ou chez les clubs de Paris (75) 
RDV 8H30 au PO (66 rue d’Assas), retour 12h30 au PO 
Trajets assurés par les parents à tour de rôle selon un calendrier prédéfini en début de saison 

Garçons nés en 2012

⚽

⚽

⚽

FOOT

U11

Second entraînement 
Les LUNDIS au Stade Jules Noël (Paris 14) 
    	 	      RDV 17h au PO (66 rue d’Assas) et retour 20h au PO 
Trajets assurés par les éducateurs entre le PO et le stade  
Possibilité de rendez-vous directement à Jules Noël (17h30 et 19h15)

Cotisation annuelle 630 €

Pour contacter Karim, responsable du Pôle U6/U11 : karim@le-po.com

mailto:momar@le-po.com


saison 2022-2023 

Entraînements
Tous les MERCREDIS après-midi (hors vacances scolaires) 
Stade PO à Chatenay- Malabry (92) 
RDV 14H au PO (66 rue d’Assas) et retour19h au PO 
Trajets en car affrété par le PO

Matchs  

Stage Foot en équipe au Bourdiou (Gironde)
Du lundi 31 Octobre 2022 au matin au vendredi 4 Novembre 2022 au soir  
Une semaine de vivre ensemble avec son équipe, ses entraîneurs, son club !

Tous les SAMEDIS (hors vacances scolaires)  
Stade PO à Châtenay-Malabry ou chez les clubs de Paris (75) 
RDV 12H au PO (66 rue d’Assas), retour 17H au PO 
Trajets assurés par les parents à tour de rôle selon un calendrier prédéfini en début de saison 

Garçons nés en 2011

⚽

⚽

⚽

FOOT

U12

Second entraînement  
les JEUDIS au stade ouest  de la Cité Universitaire  (Paris 14) 
    	 	      RDV 17h au PO (66 rue d’Assas) et retour 20h au PO 
Trajets assurés par les éducateurs entre le PO et le stade  
Possibilité de rendez-vous directement à la Cité Universitaire(17h30 et 19h15)

Cotisation annuelle 630 €

Pour contacter Akim, responsable du Pôle U12/U14  : akimb@le-po.com

mailto:akimb@le-po.com


saison 2022-2023 

Entraînements
Tous les MERCREDIS après-midi (hors vacances scolaires) 
Stade PO à Chatenay-Malabry (92) 
RDV 14H au PO (66 rue d’Assas) et retour19h au PO 
Trajets en car affrété par le PO

Matchs  

Stage Foot en équipe au Bourdiou (Gironde)
Du lundi 31 Octobre 2022 au matin au Vendredi 4 Novembre 2022 au soir  
Une semaine de vivre ensemble avec son équipe, ses entraîneurs, son club !

Tous les SAMEDIS (hors vacances scolaires)  
Stade PO à Châtenay-Malabry ou chez les clubs de Paris (75) 
RDV 12H au PO (66 rue d’Assas), retour 17H au PO 
Trajets assurés par les parents à tour de rôle selon un calendrier prédéfini en début de saison 

Garçons nés en 2010

⚽

⚽

⚽

FOOT

U13

Second entraînement  
les JEUDIS au stade ouest  de la Cité Universitaire (Paris 14) 
    	 	      RDV 17h au PO (66 rue d’Assas) et retour 20h au PO 
Trajets assurés par les éducateurs entre le PO et le stade  
Possibilité de rendez-vous directement à la Cité Universitaire (17h30 et 19h15)

Cotisation annuelle 630 €

Pour contacter Akim, responsable du Pôle U12/U14  : akimb@le-po.com

mailto:akimb@le-po.com


saison 2022-2023 

Entraînements
Tous les MERCREDIS après-midi (hors vacances scolaires) 
Stade PO à Chatenay-Malabry (92) 
RDV 14H au PO (66 rue d’Assas) et retour19h au PO 
Trajets en car affrété par le PO

Matchs  

Stage Foot en équipe au Bourdiou (Gironde)
Du lundi 24 Octobre 2022 au matin au vendredi 28 Octobre 2022 au soir 
Une semaine de vivre ensemble avec son équipe, ses entraîneurs, son club !

Tous les SAMEDIS (hors vacances scolaires)  
Stade PO à Châtenay-Malabry ou chez les clubs de Paris (75) 
RDV 13H au PO (66 rue d’Assas), retour 18H au PO 
Trajets assurés par les parents à tour de rôle selon un calendrier prédéfini en début de saison 

Garçons nés en 2009

⚽

⚽

⚽

FOOT

U14

Second entraînement 
les JEUDIS au stade ouest  de la Cité Universitaire (Paris 14) 
RDV 17h45 directement au stade et fin au stade à 19H45.

Cotisation annuelle 650 €

Pour contacter Akim, responsable du Pôle U12/U14  : akimb@le-po.com

mailto:akimb@le-po.com


saison 2022-2023 

Entraînements
Tous les MERCREDIS après-midi (hors vacances scolaires) 
Stade PO à Chatenay-Malabry (92) 
RDV 14H au PO (66 rue d’Assas) et retour19h au PO 
Trajets en car affrété par le PO

Matchs  

Stage Foot en équipe au Bourdiou (Gironde) 
Du lundi 24 Octobre 2022 au matin au vendredi 28 Octobre 2022 au soir  
Une semaine de vivre ensemble avec son équipe, ses entraîneurs, son club !

Tous les DIMANCHES  
Stade PO à Châtenay-Malabry ou chez les club de Paris (75) 
RDV 9H ou 11H au PO (66 rue d’Assas), retour 13H30 ou 15H30 au PO 
Trajets assurés par les parents à tour de rôle (4 à 5 fois dans l’année) selon un calendrier prédéfini en 
début de saison. 

Garçons nés en 2008 
⚽

⚽

⚽

FOOT

U15

Tous les VENDREDIS au stade Jules Noël (Paris 14) 
RDV 17h45 directement au stade et fin 20h

Cotisation annuelle 650 €

Pour contacter Christophe, responsable du Pôle U15/U20  : kiko@le-po.com

mailto:kiko@le-po.com

