
 

16ème RASSEMBLEMENT DÉPARTEMENTAL U9

                 SAMEDI 9 JUIN 2018 - 09h00 à 18h00

 

 Plus de 400 Jeunes présents !!! 
Stade Jacques-RIMBAULT à BOURGES



Programme de la journée

09h00 - Arrivée des équipes

09h00 à 09h30 - Accueil et enregistrement des équipes au club-house

10h40 - Début des activités du matin 

13h00 - Fin des activités du matin

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

16h45 - Fin des rencontres

17h30 - Remise du goûter et des récompenses

Ces 69  équipes étaient réparties en  :

. 9 poules de 6 équipes

. 3 poules de 5 équipes

* Durée des rencontres : 1 x 12'.

* Toutes les équipes sont rentrées au "jingle" en même temps sur le terrain et sur tous les matchs qui 

se sont déroulés.

* Merci aux Responsables des équipes d'avoir respecter au mieux les horaires des matchs. 

RÉCOMPENSES

* La remise du goûter et des récompenses s'est effectuée sur le terrain "SANSON" aux environs de 17h30.

69 équipes U9 présentes - 37 clubs - 397 garçons & 27 filles

13h00 à 14h00 - Déjeuner

Bilan de la journée



Les équipes sont arrivées vers 08H45, ont été enregistrées à l’accueil et se sont dispersées sur les
terrains où elles devaient jouer le matin.

Afin d’avoir un maximum de rencontres équilibrées sur la journée, les équipes ont été réparties par

niveau de plateau 3ème phase (dans la mesure du possible).

Toutes les équipes sont rentrées sur le terrain en musique et en effectuant le protocole du Fair-Play
(chaque joueur se serre la main avant et après le match) .

La Commission du Football d’Animation souhaite lors d’une journée comme celle-ci mettre en avant
la convivialité, le plaisir pour tous les clubs qui ne se rencontrent pas durant la saison, ce
qui permet de se retrouver et d’échanger.

A chaque début de saison, nous ouvrons ensemble le bal des 3 phases par la journée identifiée
« Georges Boulogne » et il est important à notre sens, et pour cette catégorie, de clôturer de la même
manière cette saison riche en plateaux et où nous espérons que chaque enfant a pu trouver sa place
dans notre merveilleuse discipline.

C’est à 10h40, avec un peu de retard, que les équipes ont pu commencé les rencontres 

ainsi que les 6 thèmes du Programme Educatif Fédéral.

Terrain THAUVINFEKIR
Terrain VARANE

Chaque terrain a été baptisé d’un Nom de joueur de l’Equipe de France - CDM 2014

Terrain LLORIS

Chaque équipe a effectué 5 matchs + 1 temps dédié à la découverte

des 6 thèmes du Programme Educatif Fédéral dans la journée.

Bilan de la journée…….suite

Terrain PAYET
Terrain MENDY
Terrain MBAPPE

Terrain POGBA
Terrain UMTITI

Terrain MANDANDA
Terrain GRIEZMANN Terrain SANSON



Le District du Cher de Football remercie le club du BOURGES 18, ses Dirigeants, 

ses éducateurs pour la prise en charge de la logistique ainsi que toute l'aide apportée, ce qui a 

contribué, pour cette 16ème Edition, au bon déroulement de ce Rassemblement.

Un grand merci également à toutes les personnes bénévoles qui se sont investies au niveau de 

l'organisation technique, ce qui a permis à cette manifestation de s'organiser dans les meilleures 

conditions.

Chaque enfant a reçu

goûter et boisson

 1 gourde offerte (dotation fédérale)

Bilan de la journée…….suite & fin

LE DISTRICT DU CHER DE FOOTBALL REMERCIE SES PARTENAIRES

ENCORE UN GRAND MERCI AU DOCTEUR MARTINS QUI A COUVERT CETTE JOURNEE…BÉNÉVOLEMENT!!!

L'objectif de l'arbitrage des jeunes par les jeunes est de sensibiliser les jeunes joueurs à l'arbitrage, qu'ils 

comprennent qu'il n'est pas évident de siffler la bonne faute, pour la bonne équipe, au bon moment

Merci aux 14 jeunes joueurs du Bourges 18 pour avoir arbitré toute la journée leurs camarades U9 !!!



1 Quiz "Environnement"

LES REGLES

DE VIE

1 Quiz "Santé"

        1 Quiz "Engagement Citoyen"

 

Samedi 9 Juin 2018 - Annexes du stade J. Rimbault à Bourges
 

LES REGLES

DE VIE

LES REGLES

DE VIE

LES REGLES

DE VIE



1 Quiz "Règles de jeu et l'Arbitrage"

Ces 6 Temps consacrés à la découverte des 6 thèmes du Programme Educatif Fédéral 

avaient pour objectif d'INFORMER, de SENSIBILISER principalement nos jeunes, mais 

également pour ceux intéressés, certains Educateurs et Parents.

Nos jeunes sur des temps de 6 minutes ont pu participé à tous les ateliers

de ce Programme Educatif Fédéral tout en ayant en parallèle

et sur la journée une pleine Activité Foot!!!

1 Quiz "Fair-¨Play"

1 Quiz "Culture Foot"

LES REGLES

DE JEU

LES REGLES

DE JEU

LES REGLES

DE JEU



JOUER - SE FAIRE PLAISIR - PROGRESSER

 

Samedi 9 Juin 2018 - Annexes du stade J. Rimbault à Bourges
 

Le protocole du Fair-Play respecté avant chaque rencontre

Différents matchs, différentes oppositions
toujours le sourire et l'envier de bien faire !!!



LE DISTRICT DU CHER DE FOOTBALL REMERCIE SES PARTENAIRES


