
 



 
 

DOSSIER ORGANISATION 
 

Responsable Technique et Administratif :   
M. Philippe BARRITAULT 06.08.67.24.09 -  et M. François JOSSE – 06.31.33.94.48  

  
 

• 1 : Présentation de la manifestation : 
 
Cette journée, organisée sur le plan National, a pour objectif de rassembler l’ensemble des licencié(e)s 
F.F.F âgé(e)s de 5 à 8 ans, filles et garçons.  
 

Les mots d’ordre seront : PLAISIR, RESPECT et SOLIDARITÉ. 
 

• 2 : Introduction : les grands principes : 
 
Journée organisée en 2 temps :  

● 50 % des clubs convoqués le matin (équipes U7 et U9) 
  - Equipes convoquées à 9h30 
  - Début des plateaux à 10h 
  - Fin des plateaux 12h30, remise récompenses, départ à 13h   
● 50 % des clubs convoqués l’après-midi (équipes U7 et U9) 
  - Equipes convoquées à 14h 
  - Début des plateaux à 14h30 
  - Fin des plateaux 17h, remise récompenses, départ à 17h30 
  

Mise en place de plateaux spécifiques en distinguant les U7, les U9 et les EFF. 
 
Si votre club n’apparait pas ou s’il y a une erreur, merci de contacter rapidement le District. 
 

Veillez à vous préinscrire grâce au formulaire joint dans ce mail. 
 
 

• 3 : Objectifs de la journée : 
 
Plaisir, Convivialité et Education seront les mots d’ordre de cette manifestation. Elle sera placée sous 
le signe du respect environnemental avec des actions sur les déchets et l’hydratation des joueurs.  
 
• 4 : Spécificités Techniques : Respect des normes de pratique :  
 
 U6 – U7 U8-U9 
Effectif de la pratique 4 x 4 dont gardiens 5 x 5 dont gardiens 
Dimensions  25 m x 20 m 35 m x 25 m 
Taille des buts 4 m x 1.5 m 4 m x 1.5 m 
Dimensions Zone G de But 8 mètres 8 mètres 
Coupelles aux 4 coins BLANC BLEU ET ROUGE 



   
 
 
 
 
• 5 : Organisation : 

 
Chaque « Grand terrain » portera le nom d’un entraineur Français (Thierry HENRY / 

Zinedine ZIDANE / Didier DESCHAMPS) et sera géré par un membre du District. 
 Chaque petit terrain portera le nom d’un joueur sélectionné pour la coupe du monde 
2018. 
 Les équipes inscrites porteront le nom d’une sélection nationale qualifiée pour la coupe 
du monde 2018. Elle vous sera attribuée après votre inscription avec le formulaire ci-joint. 

2 poules seront mises en place avec des rotations définies.  
 

Poule A Poule B 
France Brésil 

Espagne Allemagne 
Sénégal Portugal 

Argentine Belgique 
Russie Australie 

 
Par équipe : 
è  4 matchs (12 minutes le match = 48 minutes de match) 
è  2 Ateliers P.E.F sur 2 thèmes différents (10 minutes par atelier = 20 minutes d’atelier) 
è Temps total de pratique = 1 h 08 minutes  

 
• 6 : Thème de la journée : 
 

Le thème principal de cet événement sera la Coupe du Monde 2018. 
Nous souhaitons que les clubs participent à l’ambiance générale en portant les couleurs de 
leur équipe nationale définie (maquillage, drapeaux, déguisements, etc) 
 

Des récompenses seront offertes pour les clubs dont les supporters 
représenteront au mieux la nation attribuée. 

 
 
 
  



 
 
• 7 : Plan du Site : 
  



 
 
 
• 8 : Village d’animation : 
 
 Le District vous proposera un village avec des stands de promotions (P.E.F, District de 
la Vienne de Football, Développement du football féminin, etc) et des activités tout au long 
de la journée.  
 
• 9 : Formulaire d’inscription à renvoyer au district : 
 
 Un formulaire est fourni au club pour l’inscription des équipes sur la journée. Nous vous 
demandons de le renvoyer avant le Samedi 12 mai 2018. 
 
 
• 10 : Concours Bouchon d’amour : 

 
 

• 11 : Récompenses : 
 
Toutes les récompenses (y compris les goûters) seront apportées et confectionnées par des membres 
du District, l’ACG Foot Sud 86 et du GJ Foot Sud 86 
Chaque jeune participant recevra : Dotation F.F.F, une gourde (District/Crédit Agricole) et un goûter. 
 
 
 

La collecte s’organisera sous la forme d’un concours où tous 

les clubs inscrits sont participants.  

Chaque club fera peser la totalité de sa récolte durant le 

tournoi et le poids sera ensuite divisé par le nombre de 

joueurs présents Le vainqueur du concours sera le club avec 

le ratio poids/licenciés le plus élevé.  


