
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 par courrier : District Allier Football - 4, rue du Colombier -  BP n°1 - 03430 Cosne-d ’Allier ou par fax au 04 70 07 59 21 
 par e-mail : secretariat@allier.fff.fr  ou aderoualle@allier.fff.fr (bulletin téléchargeable sur le site du DAF : http//allier.fff.fr) 

Nom du club : 

 

 

Catégorie 

U6-U7 (foot à 4) 
 (3 joueurs + 1 gardien)  

Effectif 

 

Nb équipes 

 

U8-U9 (foot à 5) 
(4 joueurs + 1 gardien) 

    

Catégorie Effectif Nb équipes Niveau 1 (confirmé) Niveau 2 (débutant) 

CALENDRIER U6-U7 

 Samedi 9 mars 2019-----------------------   oui                 non 

 Samedi 23 mars 2019--------------------- oui                 non 

 Samedi 30 mars 2019----------------------Interclubs 

 Samedi 6 avril 2019-----------------------            oui                           non 

 Samedi 4 mai 2019-------------------------           oui                 non 

 Samedi 11 mai 2019-----------------------  oui                 non 

 Samedi 25 mai 2019----------------------- Journée Nationale Débutants 

 

CALENDRIER U8-U9 

 Samedi 9 mars 2019---------------------- oui  non 

 Samedi 16 mars 2019-------------------- oui  non 

 Samedi 30 mars 2019--------------------- Interclubs 

 Samedi 6 avril 2019--------------------- oui  non 

 Samedi 4 mai 2019------------------------ oui  non 

 Samedi 11 mai 2019---------------------- oui  non (Festifoot) 

 Samedi 18 mai 2019---------------------- oui  non 

 Samedi 25 mai 2019------------------------Journée Nationale Débutants 

 

 

Plateaux U7 et U9 – 2ème phase 
 

 

Responsable (à contacter si besoin) 
 
Nom : _______________________________________________________________ 
 
Prénom : ___________________________________________________________ 
 
Tél. (fixe) : __________________________________________________________ 
 
Tél. (portable) : ____________________________________________________  
 
Email : 
______________________________________________________________________ 

 

A renvoyer 

pour le 31 

janvier 2019 

 Merci de compléter ci-dessous vos effectifs pour la 2ème phase uniquement si modification (s) avec 

la 1ère phase.  

 Cocher plusieurs dates où vous pouvez accueillir des plateaux (U7 ou U9 ou U7 et U9) et bien 

préciser si vous souhaitez accueillir les 2 catégories en même temps. 

 La Commission Développement des Pratiques constituera les groupes et les journées en fonction 

des réponses. (Brassage des groupes) 

Responsable (à contacter si besoin) 
 
Nom : _______________________________________________________________ 
 
Prénom : ___________________________________________________________ 
 
Tél. (fixe) : __________________________________________________________ 
 
Tél. (portable) : ____________________________________________________  
 
Email : 
______________________________________________________________________ 

A compléter uniquement si 

vos effectifs et votre 

responsable sont différents 

de la 1ère phase  

A compléter uniquement si 

vos effectifs et votre 

responsable sont différents 

de la 1ère phase  
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