
Stade Georges Chedin à Avord

BILAN
RASSEMBLEMENT DÉPARTEMENTAL U7 2019

SAMEDI 25 MAI 2019 - 09h15 à 17h

LE DISTRICT DU CHER DE FOOTBALL REMERCIE SES PARTENAIRES

 



Déroulement général de la journée

09 H 15 : Accueil et enregistrement des équipes

10 H 45 : Début de la 1ère rotation

   14 H 30 : Début de la 2ème rotation

   16 H 45 : REMISE DU GOÛTER ET DES RECOMPENSES !!!

  

   

Ces 75  équipes étaient réparties en  2 groupes

. Groupe "France"

. Groupe "Brésil"

75 équipes U7 présentes - 36 clubs - 319 garçons & 24 filles

Bilan de la journée

    12 H 30 : Photo sur lestade Georges Chedin – devant la tribune du terrain d’honneur



Les équipes sont arrivées vers 09H15, ont été enregistrées à l’accueil et se sont dirigées vers le 

terrain de la première rotation.

Le groupe "France" a effectué sa journée sur le "Stade de France"

Le groupe "Brésil" a effectué sa journée sur le "Maracana"

Chaque équipe a effectué tout au long de la journée et en alternance 18 temps de jeu

. Des matchs

. Des jeux

. Un quiz sur le PEF

. Des temps de repos

. Structures gonflables et jeux ludiques

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, de 

se retrouver et d’échanger.

A chaque début de saison, nous ouvrons ensemble le bal par la journée identifiée

« Bernard DELCAMPE » 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.

Chacun des 2 terrains "Football" était baptisé d’un Nom de terrain mythique 

Bilan de la journée…….suite



de l'organisation technique, ce qui a permi à cette manifestation de s'organiser

dans les meilleures conditions.

Bilan de la journée…….suite & fin

LE DISTRICT DU CHER DE FOOTBALL REMERCIE SES PARTENAIRES

Le District du Cher de Football remercie le club du FC AVORD, ses Dirigeants, 

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

contribué, pour cette 6
ème

 année, au bon déroulement de ce Rassemblement.

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



 

mais aussi des matchs

RESUME DE LA JOURNÉE EN IMAGES

Samedi 25 Mai 2019 - Stade Georges Chedin à AVORD

 

Différents jeux proposés, à nous les ballons, parcours, relais, Jeux d'Eveil Technique, Jeux scolaires…

4 structures gonflables étaient alternativement à disposition des enfants

mais aussi, 1 Mémory, 1 Chamboule-tout, 1 quiz sur le Programme éducatif fédéral et un autre jeu "abattre les cônes"




