
Saison 2018/2019

 Accueil

9 H 45

9 H 45

9 H 45

9 H 45

9 H 45

9 H 45

CF documents mis en ligne sur le site du District Meusien de Football, 

du Foot Animation par mail à foot-animation@meuse.fff.fr pour s’inscrire sur un site
ou par téléphone au  03 29 79 27 49 ou  06 77 94 00 14

Faire 1 ou 2 plateaux SUIVANT

6 équipes les niveaux et le nombre d'équipes présentes

Pour information, les joueurs non licenciés sont autorisés à jouer ce jour là

Les clubs qui créent une équipe dans cette catégorie doivent contacter le secrétariat

onglet "PRATIQUE"puis "FOOT ANIMATION " puis "DOC à TELE" puis la catégorie que vous voulez,

aux réunions de secteur de rentrée du foot animation
Rendez vous à 9 H 45 - Fin prévu à 12 H 30

 Faire 1 ou 2 plateaux SUIVANT

7 équipes  les niveaux et le nombre d'équipes présentes

VOID
SORCY VV - 4/COMMERCY - 1/VAUCOULEURS - 1 /          

FAINS VEEL 
VAL D'ORNAIN - 1/FAINS V - 1/HAIRONVILLE - 2/ECO - 3

LONGEVILLE  EN B

Organisation de la journée Accueil U11
Samedi 15 Septembre 2018

MAJ LE 14-09-2018

La prévision du nombre d’équipes par club sera communiquée

Faire 1 ou 2 plateaux SUIVANT

7 équipes les niveaux et le nombre d'équipes présentes 

 Faire 1 ou 2 plateaux SUIVANT

8 équipes les niveaux et le nombre d'équipes présentes

FRESNES
VHF -2 /NIXEVILLE B - 1 ou 2/ETAIN B - 3 

BEHONNE L -1/BAR LE DUC - 4/CONTRISSON - 1/REVIGNY - 1 

Faire 1 ou 2 plateaux suivant les niveaux 

7 équipes et le nombre d'équipes présentes

BELLEVILLE
VERDUN/B - 3/VARENNES - 1/STENAY M - 2/MANGIENNES - 2

District Meusien de Football 

Faire 1 ou 2 plateaux suivant les niveaux 

6 ou 7 équipes et le nombre d'équipes présentes 

LACROIX

THIERVILLE - 2/MAIZEY-L - /ST MIHIEL - 2/DUGNY-DIEUE - 1   

/LEROUVILLE 1/SEUIL D'ARG - 1

LIEUX CLUBS
FOOT à 8 JOUEURS



Les effectifs n’étant encore pas stables, les équipes se déplacent 

avec tous leurs joueur(e)s et jouent soit à 8 ou à 7.

C’est lui (en accord avec les resp. des équipes présentes) qui détermine : 

District Meusien de Football      BP 158 55003 BAR LE DUC Cedex

12H30 : Fin du plateau

* Rappel des lois du jeu :

* Les ballons devront être fournis par les équipes participantes.

* L’arbitrage sera assuré par les responsables d’équipes présents.

ESPRIT DE CETTE JOURNEE :
Journée de reprise,

Les équipes se rencontrent à titre amical sous la forme d’un plateau.
Le responsable du club accueil est responsable du plateau.

le début des rotations et l’ordre des rencontres.

Ou par mail à foot-animation@meuse.fff.fr

Le CTD DAP,

Pour information les joueur(e)s non licencié(e)s sont autorisés à jouer ce jour là.

Programme

L’arbitrage sera pris en charge par les responsables des équipes présentes.
Retour des feuilles de Matchs et de plateau au :

T. Grandjean

Voici le programme type à mettre en place :
9H45 : Accueil et inscription des équipes auprès du club accueil.

        N’oubliez pas de remettre votre feuille de matchs remplie au responsable du plateau .
10H00 : Réunion des éducateurs (Ajustement du programme).
10H15 : Début des rotations, application du protocole d’après match.

Quelques consignes pour les responsables d’équipes :

* Merci à vous de respecter ces quelques consignes ainsi que les horaires.

Organisation de la journée Accueil U11
Samedi 15 septembre 2018 :


