Cosne d’Allier, le 3 mai 2019

CONVOCATION JOURNEE NATIONALE
DES DEBUTANTS U7 - U9
M. le (la) Président (e),
M. le (la) Responsable de l’Ecole de Football,
Sous la responsabilité de la Fédération Française de Football, le District de l’Allier de Football
organisera le rassemblement de toutes les équipes U7-U9 pour la 29ème Journée des Débutants le :

SAMEDI 25 MAI 2019 à ST-POURCAIN/SIOULE
(Complexe sportif de la Moutte)
Ce rassemblement se déroulera sur l’ensemble de la journée.
Les équipes U7 (foot à 4 = 3 joueurs + 1 gardien) et U9 (foot à 5 = 4 joueurs + 1 gardien) de chaque
club seront réunies ensemble sur le même créneau matinal ou de l'après-midi.
Les clubs seront convoqués soit le matin à 9h30 (début du rassemblement à 10h) ou l’après-midi à
14h (début du rassemblement à 14h30).
Nous maintiendrons les plateaux en fonction du niveau de jeu (en U9) afin de permettre à chaque
enfant de s’épanouir à travers cette journée festive. Nous proposerons 2 niveaux de pratique en U9
(niveau 1 ou 2).
L’intérêt de cette organisation est d’accueillir les équipes dans de bonnes conditions et de proposer
une meilleure organisation.
A l’issue du rassemblement, comme chaque édition précédente, des récompenses seront remises à
chaque participant, ainsi qu’un goûter. Pour cette 29ème Journée Nationale à St-Pourçain/Sioule, le
District et ses partenaires maintiendront une animation ludique pour tous les enfants.
L’encadrement sera assuré par les membres de la Commission Technique Départementale et la
Commission Développement des Pratiques.
…/…

Pour une bonne organisation de cette journée, vous trouverez en pièces jointes dans votre courriel :
 Un fichier « engagements et niveaux » qui correspond aux effectifs des plateaux U7-U9 de la
2ème phase et pour la Journée Nationale des Débutants.
Si modifications à apporter à ce fichier, elles doivent nous parvenir au plus tard pour le
vendredi 17 mai 2019 à Alexandra DEROUALLE au 06 46 41 68 84 ou
aderoualle@allier.fff.fr
 Une fiche de rencontre, que le responsable rapportera remplie le samedi 25 mai 2019 (tous
les garçons et filles doivent être obligatoirement licenciés).
 Une affiche de la journée permettant de communiquer auprès de votre club et des enfants.

Cette journée est un symbole fort de notre Football Départemental et nous souhaitons que le
maximum d’enfants et de clubs prennent part à cette fête du Football.
Comptant sur la participation de votre club, nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, en nos
salutations sportives les meilleures.
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