
 

 

 

21ème  Plateau de Noël en Salle
U7

Samedi 22 Décembre 2018

LE BILAN de cette après-midi



Cette 21
ème

 édition du Plateau de Noël en Salle a tenu toutes ses promesses.

Sur 12 gymnases, 88 équipes provenant de 40 clubs, étaient présentes.

Au total, 422 enfants (dont 23 filles) U7 ont pu s’adonner à leur passion durant ce plateau.

MERCI à notre principal partenaire, le Crédit Agricole Centre Loire présent à nos côtés pour cette 

manifestation depuis le début de cette merveilleuse aventure, et sans lequel ce rassemblement

n'aurait pu, cette saison encore, être aussi passionnant pour nos jeunes pousses.

Le District du Cher de Football tient à remercier toutes celles et ceux qui se sont investis dans

l'organisation de ce Plateau de Noël et grâce auxquels les enfants ont pu bénéficier d’un

après-midi qui restera, nous en sommes certains, gravé dans leur mémoire.

Merci au magasin CARREFOUR BOURGES qui depuis 12 ans maintenant

prend en charge la totalité des goûters, des boissons et des Pères Noël.

 

Un grand Merci à la Municipalité de Bourges ainsi qu'aux municipalités de Marmagne, 

Saint Doulchard, Saint Germain du Puy et Saint Martin d'Auxigny pour la mise à disposition

gracieuse des installations essentielles et indispensables à l'organisation de ce Rassemblement.

Nous tenons par ailleurs à remercier les Éducatrices et Éducateurs responsables de cette catégorie

qui cette saison, encore, ont fait vivre aux enfants cette merveilleuse aventure.

Merci à tous les responsables de gymnases

. Stéphane AUGENDRE - Arnaud MANQUAT - Rémi FATHER - Patrice BOISSERY

. Serge GOND - Igor DUMON - Jean Philippe CARNEIRO - Florian MARCHAL

. Adriano DI CORATO - Jacques VERGNOL - Lilian DUPUIS - Olivier GAYAT



C’est aux environs de 14h15 que le Plateau de Noël a pu commencer dans les 12 gymnases.

Notre plus grand souci étant de permettre aux enfants, filles et garçons, de pouvoir pratiquer leur 

activité favorite durant toute la saison. 

Cela est possible grâce à la mise en place de ces plateaux en salle qui certes sont quelque peu 

différents dans leur organisation des plateaux d’automne et de printemps, mais qui respectent 

complètement la philosophie de cette catégorie des U7, à savoir l’alternance de matchs et de jeux,

C’est ainsi que les U7, 8 équipes maximum par gymnase, ont pu se confronter au cours de jeux, et 

de matchs pendant environ deux heures.

Vers 16 h 15, les enfants ont terminé le plateau, et à 16 h 45 chaque équipe s’est rapprochée

du Gymnase des Merlattes afin de participer à la remise du goûter et ……. des récompenses bien 

méritées pour les enfants !!!!!!!

La totalité des équipes était au gymnase vers 17 h 15 et la remise a ainsi pu commencer.

Le Père Noël, sous les acclamations des enfants, accompagné cette année de la Coupe du 

Monde glanée par leurs ainés, est passé dans les rangs pour les féliciter et est ensuite venu à côté

de la grande hotte pour participer à la distribution pour chaque enfant des récompenses et goûters.

Avant de se quitter, nous tenions à remercier le Père Noël pour sa disponibilité et

sa générosité.

. 1 Tee-shirt  " Crédit Agricole " - "Carrefour BOURGES"

Chaque Enfant a reçu . 1 Père Noël en chocolat

. 2 goûters et 1 jus d’orange

. 1 Diplôme

Nous espérons avoir fait passer aux enfants un agréable après-midi et nous leur disons à

l’ Année prochaine.

Le District du Cher de Football vous 

présente ses Meilleurs Vœux pour l’année 2019.



Quelques conseils au niveau de l'équipe….. Et au niveau de l'organisation générale

une alternance de matchs……. …….et de jeux

La philosophie de cette catégorie

l'atelier "conduite et contrôle de balle", pas 

évident sur une surface qui roule…….

Les matchs ont donné lieu à de belles 

oppositions

Le Père Noël était lui aussi présent 

comme à son habitude et n'était 

pas venu les mains vides!


