
                                     
DISTRICT MEUSIEN DE FOOTBALL 

 
COMMISSION ADMINISTRATIVE  

 
 

Votre équipe de foot à 8 est qualifiée pour la : 
 

Finale départementale du Festival des U 13  
 

Qui aura lieu le samedi 24 mars 2018 à Verdun  
Stade Parc de Londres   

 
Bar le Duc FC 1, Bar le Duc FC 2, US Thierville, ENT Sorcy VV, 

 ENT Centre Ornain, US Etain B, SA Verdun B, FC St Mihiel 
 
 

Consignes à suivre avant de vous rendre à la finale : 
 
Chaque club doit impérativement se munir d’un 2ème jeu de maillots ou de chasubles de couleur 
différente (en cas de similitude de couleur lors des rencontres le club nommé en premier changera de 
maillots ou s’équipera de chasubles et bénéficiera du coup d’envoi). 
 
N’oubliez pas votre feuille de matchs et le listing des licencié(e)s avec photos – OBLIGATOIRE  

(Procédure pour imprimer le listing des licenciés avec photos dans footclub : Menu / Licences / 

Editions et extractions / cocher l’onglet édition des licenciés / sélectionner la ou les catégories désirées / 

cocher format liste licences matchs). 

 

PROGRAMME  
 
 

10H00 : Accueil des équipes et dépôt de la feuille de match, des licences à la table de marque. 
10H15 : Réunion de tous les éducateurs, des responsables d’équipes, des arbitres et des arbitres 
assistants bénévoles. 
10H30 : Jonglage, parcours technique et quiz. 
11H45 : 1ère rencontre groupe A (1 x 14 minutes) 
12H10 : 1ère rencontre groupe B (1 x 14 minutes) 
12H35 : 2ème rencontre groupe A (1 x 14 minutes) 
13H00 : 2ème rencontre groupe B (1 x 14 minutes) 
13H15 : Pause déjeuner 
14H00 : 3ème rencontre groupe A (1 x 14 minutes) 
14H25 : 3ème rencontre groupe B (1 x 14 minutes) 
14H50 : 1ère rencontre groupe C (1 x 14 minutes) 
15H15 : 1ère rencontre groupe D (1 x 14 minutes) 
15H40 : 2ème rencontre groupe C (1 x 14 minutes) 
16H05 : 2ème rencontre groupe D (1 x 14 minutes) 
16H20 : Remise des récompenses pour toutes les équipes 

 


