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DOSSIER CLUB 
 

Inscription en ligne (jusqu’au 7 juin 2022) : : https://forms.gle/nq3qQBLqDrrf5WsG6 
Pour tout renseignement : www.district@foot86.fff.fr 

 
 

Cette journée, organisée par le District de la Vienne de Football, a pour objectif de 
rassembler l’ensemble des licencié(e)s F.F.F de U6 à U9, filles et garçons.  

La feuille de LICENCES sera demandée à l’arrivée des équipes. 
 

Cette manifestation n’a que deux objectifs : 
 

 

PLAISIR et CONVIVIALITE 
 
 

Organisation 
 
Le 18 juin, à Nieuil l’Espoir, la journée sera organisée en 2 temps : les clubs (U7, 

U9 et EFF) les plus près du site sont convoqués le matin et les plus éloignés, 
l’après-midi : 

  
 

 

  

Accueil des équipes 
à partir de 9h

Début des plateaux à 10h

Fin des plateaux 12h

Remise des récompenses 
12h15

REPAS

Possibilité de
restauration sur 

place, PIQUE-
NIQUE, JEUX, ...

Accueil des équipes à 
partir de 14h

Début des plateaux à 15h

Fin des plateaux 17h

Remise des récompenses 
17h15

https://urldefense.com/v3/__https:/forms.gle/nq3qQBLqDrrf5WsG6__;!!CFXnMXm9!DlUzHqYWILvlD5zu6ex5FaLr1YRU-JzYM6IMaYrfR6ciNa1eEPmhKNZpq62ukAYwOSw3tPj6KM8etl-i9C7CTAB7FHM$
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Les GRANDS principes 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Normes de pratique 
 

 U6 – U7 U8-U9 

Effectif de la pratique 4 contre 4 dont gardien 5 contre 5 dont gardien 

Dimensions  25 m x 15 m 30 m x 20 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 

*Tous les enfants doivent être licenciés 

4 ou 5 matchs 
de 12 

minutes

Des pauses 
pour explorer 

le Village 
Animation

PLAISIR 
DES 

ENFANTS

2 terrains à 11 pour les U7 et EFF et  
2 terrains à 11 pour les U9 et EFF 
Les plateaux se feront par niveau (1, 2 ou 3). 

. Animations .
Maquillage

Tir de Précision

Chamboule tout

Golf Foot

PEF

...
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Plan du site 

 

 

Chaque enfant recevra : 

- une dotation F.F.F et Crédit Agricole 

 - un goûter 
Toutes les récompenses (y compris les goûters) seront apportées et confectionnées par des membres 

du District et du club de Nieuil l’Espoir. 

 


