
DISTRICT DU CHER DE FOOTBALL 
10, Rue de La Caillère – BP 18 – 18230 SAINT-DOULCHARD 

 

Tél. : 02.48.27.54.30  -  Fax : 02.48.24.04.78 

            @Mail : secretariat@cher.fff.fr - Site Internet: http://cher.fff.fr 

 

 

 

  

 Le Département Jeunes Technique (J. T.) 

         A l'attention des Correspondants des clubs 

 

 

 St Doulchard, le 23 Avril 2019 

 

 

 

Nos réf : MT / PG / YH /  32-2019 

Objet : Rassemblement Départemental U9 

 

 

Le Rassemblement Départemental des U9 aura lieu le SAMEDI 8 JUIN 2019 sur la 

journée, de 8h45 à 18h00 et sur le site suivant :  

 ANNEXES DU STADE J. RIMBAULT A BOURGES 

 

L’accueil des équipes se fera entre 8H45 et 9H30 (vous pourrez voir les horaires plus en 

détail ainsi que l’organisation générale sur le site du Football d’Animation du District dans 

l’onglet « U9 »). 

 

 

Afin d’organiser au mieux cette journée, nous vous demandons de bien vouloir nous 
confirmer votre participation à l’aide du coupon-réponse ci-dessous avant le Mercredi 15 Mai 

2019 (merci de nous répondre en cas de non-participation !!!).  

 

 

Nous comptons sur votre soutien pour favoriser la présence de toutes celles et ceux qui 

ont participé pendant la saison à l’animation de cette catégorie et insistons sur le fait que ce 
Rassemblement est celui de la Fête des Enfants et pour les enfants. 

 

 

L’organisation de la journée s’articulera pour les enfants autour de 6 temps de jeu.  

 
Sur ces 6 temps, 5 temps seront consacrés aux matchs (terrains de 35m x 25m et une 

surface pour le Gardien de But de 8m) et 1 temps sera consacré à la découverte des 6 thèmes 

liés au « Programme Educatif Fédéral ». 

 

 

Le déjeuner du midi est laissé à la charge des clubs (possibilité de pique-niquer autour 

des terrains, il y aura également une buvette) et il convient de prévenir les parents de 

l’organisation générale (« X » poules de 6 équipes de niveau par terrain) de cette journée ainsi 

que des horaires. 

 

 D’avance, merci. 

mailto:secretariat@cher.fff.fr


 

Le lieu et l’heure de la convocation paraîtront sur Internet 

 

 

Veuillez agréer, Madame la Secrétaire, Monsieur le Secrétaire, nos salutations sportives 

les meilleures. 

 

Le Conseiller Technique        Le Président du District  

          d’Animation                             du Cher de Football 

   

 

 

       PIERRE GENOT             MARC TERMINET 

     
Nota : L’accueil et l’enregistrement des équipes se fera de 08H45 à 09H30, un dossier  

                      sera distribué à votre Educateur dès son arrivée. 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nos réf : MT / PG / YH /  32-2019 

Objet : Rassemblement Départemental U9 

 

 

RASSEMBLEMENT DEPARTEMENTAL U9 

SAMEDI 8 JUIN 2019 

ANNEXES DU STADE J. RIMBAULT à BOURGES  

 

NOM du Club: _________________________________________ 

 

Engage : _________  équipe(s) “ U9” - Inscrire le niveau de la ou des équipes engagée(s). 

 

Niveau 1   Niveau 2   Niveau 3 

Mettre le nombre d’équipe(s) par niveau 

 

Nombre total de joueurs _______   *******   Nombre total de joueuses _______ 

 

Educateur : Nom _______________ Prénom: _______________ Diplôme _______________ 

 

        Le Responsable, Nom et signature 

 

 

 

            __________________________ 

 

RÉPONSE POUR LE MERCREDI 15 MAI 2019 délai de rigueur 

à l'adresse @mail suivante : secretariat@cher.fff.fr. 
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