Rappel des règles incontournables pour garantir le bon déroulement de celui-ci :
•

Engagement des équipes : celui-ci doit se faire OBLIGATOIREMENT sur le F.A.L (ces
derniers ne seront pas ouverts sur footclubs).

•

Horaires des plateaux : U7 = début des plateaux à 10h00 // U9 = début des plateaux
à 10h00 // U11 = début des plateaux à 14h30 (horaires validés par la commission Foot
d'Animation).

•

Niveau de jeu :
o

Niveau 1 = niveau correspondant au niveau de jeu CONFIRME.

o

Niveau 2 = niveau correspondant au niveau de jeu DEBUTANT.

o

Rappel de la philosophie : les niveaux 1 et 2 ne correspondent pas aux années
d'âges (1ère et 2ème année) mais bien à la valeur sportive de vos jeunes à un
instant T. Il est donc possible que des U10 soient en niveau 1, des U11 soient en
niveau 2, de changer de niveau à chaque période, ...

•

Le nombre d'engagement : celui-ci doit correspondre au nombre d'équipes que vous
avez dans une catégorie (ex : 3 équipes U9 = 3 engagements dans l'épreuve U9, 1
équipe U11 = 1 engagement dans l'épreuve U11, ...). Dans le cas où vous n'êtes pas
sûr du nombre dans une catégorie, toujours indiquer un nombre d'équipes engagées
supérieur (il est plus simple de se réorganiser avec une équipe de moins qu'avec une
équipe de plus).

•

Les souhaits demandés : vous avez la possibilité de vous positionner sur une ou
plusieurs dates comme club d'accueil. IMPORTANT : un souhait formulé concernant
une date d'accueil ne doit pas être considéré comme acquis de votre part ;
Nous ferons en mesure de respecter l'ensemble des souhaits dans la mesure du
possible mais nous ne pouvons le garantir (ex : 10 clubs souhaitent recevoir pour 5
plateaux organisés sur la journée n°1, il nous sera impossible de répondre à tous les
souhaits). En conséquence, certains parmi vous se retrouveront peut-être à
devoir accueillir sur une date sur laquelle vous ne vous serez pas positionné.
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