
Programme de la journée

8h45 - Arrivée des équipes
8h45 à 9h30 - Accueil et enregistrement des équipes + Briefing des éducateurs

12h45 - Fin des activités du matin

14h15 - Début des activités de l'après-midi 

* 70 équipes U9 engagées à ce jour
* Les équipes sont réparties en 12 poules de 5/6 équipes.
* Ces équipes sont réparties par niveau en fonction de leur engagement, dans la mesure où cela est possible.
* Durée des rencontres : 1 x 12' par match.
* Toutes les équipes rentrent en même temps sur le terrain
* Chaque équipe doit fournir un arbitre assistant

Chaque club reçoit à son arrivée
* Un dossier technique général et de l'eau

IMPORTANT
* Le responsable de l'équipe doit ramener la Fiche de Renseignements Clubs

ATTENTION
* Respecter impérativement les horaires de matches. Les équipes sont tenues d'être alignées  5' avant le début de leur rencontre à l'endroit prévu à cet effet

* Respecter une discipline d'ensemble pour le bon déroulement des matches.
 Tout le monde derrière la main-courante ou les barrières , à l'exception des joueurs remplaçants et des éducateurs.

Article 1
* Chaque équipe peut aligner 7 joueurs licenciés à la FFF (vérification des licences par 1 responsable du District)
* Chaque équipe doit posséder 2 ballons N°4

Article 2
* Le Rassemblement se déroule sur X terrains numérotés
* Ce rassemblement se déroule exceptionnellement sur des terrains de 35m x 25m avec 1 surface de 8m.
* Possibilité éventuelle de recourir à des buts avec filets de 3mx2m
* Les équipes sont réparties par niveau en fonction de leur engagement, dans la mesure où cela était possible.
* 5 matches par équipe sont prévus sur la journée et 1 temps dédié aux 6 thèmes du Programme Educatif Fédéral

Article 3
* Aucun classement ne sera établi à l'issue de la journée

Article 4
* La Commission du Football d'Animation est chargée de régler toutes les questions de discipline.

Article 5
* Tous les cas non prévus sont réglés par la Commission du Football d'Animation dont les décisions seront sans appel
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17h15 Remise du goûter et des récompenses

RÈGLEMENT 

Terrains annexes stade J. Rimbault

10h15 - Début des activités du matin 

13h00 à 14h00 - Déjeuner

16h45 - Fin des des activités de l'après-midi 


