LA PRATIQUE DES U6/U7

Des plateaux, festifoot et interclubs (U7-U9) sont proposés. Le RDV est prévu à 12h30 pour
débuter à 13h.
Chaque plateau est composé au maximum de 16 équipes.
Le département est divisé en plusieurs secteurs. Chaque secteur est représenté par un club
secteur permettant d’accueillir entre 60 et 80 enfants (terrain de football à 11).
Les plateaux sont divisés plusieurs phases entre 2 vacances scolaires. 2 plateaux classiques (cf
notice Plateau U7 type) sont suivis d’un festifoot (cf notice Festifoot).
Les différentes phases sont communiquées sur le site du District http://districtvaldemarne.fff.fr
Rubrique « PRATIQUES » puis « Football Animation »
Les secteurs sont répartis dans la mesure du possible géographiquement.
•

Le club secteur doit impérativement :

- avoir préparé le terrain avant que les clubs invités arrivent
- nous retourner le compte rendu du plateau en nous signalant les difficultés, le mardi suivant le
plateau (date butoir)
- prendre contact avec les clubs, la semaine avant le plateau si ceux-là ne l’ont pas fait
- programmer un nouveau plateau pour ceux qui n’ont pas pu être mis en place et nous tenir informé
quant à la date
- nous signaler les erreurs de coordonnées concernant les adresses et les numéros de téléphone le
plus rapidement possible
- s’assurer que la feuille de rencontre de chaque club est dûment remplie.
Un joueur sans licence le jour de la rencontre ne joue pas.
•

Le club invité doit impérativement :

- se mettre en relation avec le club “secteur” pour avoir confirmation de la date, de l’heure et du
lieu exact du plateau ainsi que du nombre de joueurs à emmener.
- participer à l’encadrement technique (animation d’atelier) et à tour de rôle, à la confection
des goûters
- fournir la liste de ses joueurs ainsi que leur licence le jour du plateau.
Etant donné la multiplicité des demandes pour être « club secteur », une rotation est organisée
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