
Déroulement et organisation de la manifestation

Nous rappelons à tous les clubs que l'organisation de cette journée incombe au club qui reçoit ce Festi-Foot. 

 

Rendez-vous à 10H00
Début à 10H30  

Festi-Foot :  8 temps de jeu de 5' chacun.
Organisation du Festi-Foot : système de montées / descentes

Il est important pour les éducateurs des clubs qui reçoivent le plateau de bien lire le document explicatif

concernant l'organisation et le déroulement du Festi-Foot.

En aucun cas, la philosophie de cette manifestation est de ré-organiser le contenu pour mettre en place
une formule championnat totalement inadaptée à ce type de journée ludique pour les enfants.

Mettre en place 10 terrains de 15m x 20m avec des cônes(buts) espacés de 2m (schéma)

On part pour le premier temps de jeu de 5'.

En cas d'égalité à l'issue du premier temps de jeu, l'équipe considérée comme vainqueur est celle

qui a marqué la première.

Si le score est de 0 - 0, tirage au sort pour déterminer l'équipe vainqueur.

A partir du second temps de jeu, l'équipe qui gagne monte d'un terrain et l'équipe qui perd descend 

d'un  terrain.

En cas d'égalité l'équipe qui venait de monter le temps d'avant est considérée comme vainqueur 

et comme perdante l'équipe qui venait de descendre.

A l'issue des 8 temps de jeu, aucun classement . Seule la feuille de match où sont inscrits

les Noms, Prénoms et N°s de licences est à renvoyer OBLIGATOIREMENT  au District.

RASSEMBLEMENT FESTI - FOOT U9 à 3 contre 3

CETTE ORGANISATION  SE DEROULE SUR 1 TERRAIN A 11 - DECOUPAGE EN 10 TERRAINS (20 équipes)

S'il y a un nombre impair d'équipes sur un site, proposer

1 jeu réduit pour l'équipe seule en attendant le temps de jeu suivant.

DISTRIBUTION PAR LE CLUB D'ACCUEIL DES GOUTERS ET BOISSONS AUX JOUEUSES ET JOUEURS

Commission du Football d'Animation Section Football à 5 d'Apprentissage Foot à 3



ORGANISATION POUR UN TERRAIN A 20 EQUIPES

Commission du Football d'Animation Section Football à 5 d'Apprentissage Foot à 3


