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Le Département Jeunes Technique   (J. T) 

     Commission du Football d’Animation 

 

À l’attention de Messieurs les Présidents 

des clubs cités ci-dessous 

 

BOURGES 18 1 - ES MOULON 1 - AS PORTUGAIS 1  

FC ST DOULCHARD 1 - AS SAINT GERMAIN 1 

GAZELEC BOURGES 1 - VIERZON FOOTBALL CLUB 

1 – US ST FLORENT 1. 

OL MEHUN PORTUGAIS 1 - BOURGES 18   2 – CS 

VIGNOUX 1 – AS ORVAL 1 – FC ST DOULCHARD 2 

ENT COEUR DE VALLEES 1 – FC JEUNESSE 

SANCERROISE 1 – AS ST AMAND 1.              

BOURGES 18   4 – OL MEHUN PORTUGAIS 2 – AS ST 

GERMAIN 2 – GAZELEC BOURGES 2 – VIERZON 

FOOTBALL CLUB 3 – ES MARMAGNE BERRRY BOUY 

AS PORTUGAIS 3 – FC AVORD. 

 

Saint-Doulchard, le, 17 Avril 2018 

 

Nos réf : AT / EC / YH /242-2018 

Objet : Convocation pour les 3 Finales du Jour de Coupe U11. 

 

 

Madame La Secrétaire, 

Monsieur Le Secrétaire, 

 

Suite au 3ème et dernier tour du Jour de Coupe U11, les équipes citées ci-

dessus se sont qualifiées et par le fait sont convoquées pour une des trois Finales     

le Samedi 26 Mai 2018, au Stade de l’ES Justices, chemin de la rottée à Bourges 

qui se déroulera de 8H45 à 18H00. 

 

 Jour de Coupe U11 – Niveau 1 

 Jour de Coupe U11 – Niveau 2 

 Jour de Coupe U11 – Niveau 3 

 

L’accueil des équipes se fera entre 8H45 et 9H15 (vous pourrez lire 

l’organisation générale sur le site du District d’ici mi-mai).  
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Le déjeuner du midi est laissé à la charge des clubs (possibilité de pique-

nique autour des terrains, il y aura également une buvette) et il convient de prévenir 

les parents de l’organisation générale de cette journée ainsi que des horaires. 

 
La Commission du Football d’Animation met en place l’opération « Meilleurs  

Supporters » qui vise à faire participer les parents à cette manifestation et à amener 

plus de convivialité autour des terrains de football pour l’épanouissement de nos 

jeunes ainsi que pour la bonne image de notre discipline. 

 

Cette opération souhaite récompenser le club ayant les meilleurs supporters 

(voir document joint au mail). 

 

Nous comptons sur votre soutien pour transmettre ce document « Meilleurs 

Supporters » aux parents (par le biais de votre  responsable U11) afin qu’ils puissent 

en prendre connaissance et, s’ils le désirent, préparer cette manifestation de la 

meilleure des manières possibles. 

 
L’opération « Banc Exemplaire » sera mise en place ainsi que le protocole 

d’entrée sur le terrain, comme cela s’est normalement déroulé tout au long de cette 

saison au sein de la catégorie U11. 

 

 

Nous vous demandons de sensibiliser vos éducateurs et joueurs ainsi que les 

parents sur le fait que cette journée Ô combien importante pour les enfants, afin 

d’aller le plus loin possible dans cette compétition, doit rester une journée Football. 

 

 

Veuillez agréer, Madame La Secrétaire, Monsieur Le Secrétaire, nos 

sincères salutations sportives. 

 

 

Le Conseiller Technique       Le Président du District  

       d’Animation                         du Cher de Football 

   

 

 

 

         E. CAINER                         A. TEIXEIRA 

 


