
 

REUNION DES RESPONSABLES DE CATEGORIES U7-U8F-U9-U11F 
 

U7 (joueurs-euses nés en 2013 et 2014) 

U8F (joueuses nées en 2012, 2013 et 2014) 

U9 (joueurs-euses nés en 2011 et 2012) 

U11F (joueuses nées en 2009, 2010 et 2011) 
 

DE CHAQUE CLUB OU GROUPEMENT DE JEUNES 
 

Madame, Monsieur, 
 

Le District Doubs Territoire de Belfort organise des réunions à l’intention de tous les éducateurs 

responsables des équipes U7, U8F, U9 et U11F de chaque club ou groupement.  
 

Afin, qu’un maximum de clubs puissent être représentés, 2 sites de réunions vous sont proposés. Chaque 

club est libre de choisir le lieu de réunion qu’il lui convient le mieux. 
 

MARDI 17 SEPTEMBRE 2019 à 19h00 

à la base Nautique de BROGNARD (rue du Pâquis) 
 

JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 à 19h00 

A la salle du Stade à ORNANS 
 

Ordre du jour : 

19h00 :   

- Présentation et ordre du jour 

- Les journées de Rentrée du Foot : présentation, objectif et déroulement 

- Présentation de la saison U7/U8F et U9/U11F (philosophie, horaires de pratiques) 

- Organisation des plateaux U7 et U9 (guide d’organisation de la saison et guide des défis) 

- Organisation des plateaux U8F et U11F : plateaux et ateliers/défis 

- L’esprit du foot à 5 et à 4, la ponctualité, les licences, et les amendes 

- Quiz sur les lois du jeu à 4 en U7/U8F et les lois du jeu à 5 en U9/U11F 

- Les formations d’éducateurs de la saison 

- Questions diverses 

- Distribution Journal de Mickey et des calendriers pour la Rentrée du Foot U7/U8F et U9/U11F 
 

20h30 : il sera remis un kit-ballons aux clubs qui auront participé à l'ensemble des réunions de 

rentrée des catégories pour lesquelles au moins une équipe est inscrite. 
 

Un pot clôturera la réunion. 
 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations sportives. 
 

Le Directeur Administratif,                     

 

J.POBELLE 


