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Foot Animation Phase 2 - 2018

Le même temps de jeu pour tous : le droit des joueurs, le devoir des éducateurs !
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Informations Générales

Feuilles de plateau

Le club Organisateur doit fournir et remplir la feuille de plateau.

Organisation des plateaux

Chaque club Participant doit fournir et remplir sa feuille d’effectif.

Les feuilles doivent être retournées au responsable du suivi indiqué sur la feuille de plateau.

Documents d’organisation extraits du Guide Interactif du Football des Enfants, pour le télécharger, cliquez ICI
Retrouvez aussi le GIFE Light sur le site du District : Documents > Jeunes > GIFE

Calendrier des rencontres disponible sur le site du District : 
Documents > Documents à télécharger > Calendrier compétitions jeunes
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Organisation plateau U7

TACLES INTERDITS Suite



Organisation match U7

Retour



Organisation plateau U9

SuiteTACLES INTERDITS
Filles U10/U11 autorisées 



Organisation match U9

Retour



Organisation Challenge U10/U11

Temps de jeu : 60 minutes = 2 matchs de 30’ (plateau à 3)
= 3 matchs de 20’ (plateau à 4)
= 4 matchs de 15’ (plateau à 5)



Organisation Festi-Foot



U6 /U7 Plateau le samedi à 10h sauf mention contraire

Premier plateau secteur Ouest à Vergongheon avancé au samedi 6/10

Si votre club ne figure pas dans le tableau ou que le nombre d’équipes varie avec l’arrivée de nouveaux licenciés, merci de 
Prendre contact avec le district.
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U8 / U9 Plateaux le samedi à 14h sauf mention contraire 10 novembre

17/11

Retrouvez la vidéo explicative sur la 
Relance protégée sur le site du District 

(rubrique vidéos)



U8 / U9 Plateaux le samedi à 14h sauf mention contraire 17 novembre

24/11

Retrouvez la vidéo explicative sur la 
Relance protégée sur le site du District 

(rubrique vidéos)

Rassemblements féminins U6F à U11F
- Vézezoux
- St Julien Chapteuil

Venez nombreuses !
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U8 / U9 Plateaux le samedi à 14h sauf mention contraire 24 novembre

Retrouvez la vidéo explicative sur la 
Relance protégée sur le site du District 

(rubrique vidéos)



U10 / U11 10 novembreLe samedi à 14h sauf mention contraire

Niveau 1 (Débutants)

Niveau 2 (Confirmés)

24/11



U10 / U11 24 novembreLe samedi à 14h sauf mention contraire

Niveau 1 (Débutants)

01/12

Niveau 2 (Confirmés)



U10 / U11 1 décembreLe samedi à 14h sauf mention contraire

Niveau 1 (Débutants)

Niveau 2 (Confirmés)


