
Concours individuel « Graine de Footballeur »  

Réservé aux enfants nés en 2007 (U11) 

Le mercredi 14 mars… rendez-vous à 13h45 ! 

Le District des Ardennes organise cette saison encore le concours individuel « Graine de 

Footballeur » réservé aux enfants licenciés et non-licenciés, garçons et filles, nés en 2007 

(U11 uniquement). 

Cette opération est mis en place conjointement par la Commission Technique du District, la 
Commission du Football des Jeunes, la Commission de la Féminisation, l’Amicale des Éducateurs 
08 et  avec l’aide des responsables techniques des sections sportives du département et des 
éducateurs de clubs volontaires. 

Tous les documents et les détails de ce concours sont visibles et téléchargeables sur le site 
internet du District : http://districtfoot08.fff.fr  

Cet évènement se déroulera le mercredi 14 mars à 13h45 sur les sites ci-dessous et sont 
convoqués les licenciés U11 nés en 2007 uniquement. 

 
* sur le synthétique de CHOOZ pour les clubs de : AUBRIVES, FUMAY, HAYBES, 
RANCENNES et NORD ARDENNES 
 
* sur le synthétique de MAUBERT FONTAINE pour les clubs de : AUVILLERS SIGNY LE 
PETIT, BOURG ROCROI, LIART SIGNY L’ABBAYE, MAUBERT FONTAINE, REVIN, ROUVROY 
THIN, et TRM. 
 
* le synthétique de PRIX LES MEZIERES pour les clubs de : AIGLEMONT, BOGNY SUR 
MEUSE, BOULZICOURT, CHARLEVILLE ENTENTE, CHARLEVILLE FRANCO TURQUE, 
JOIGNY, LA FRANCHEVILLE, LA HOUILLERE, NEUFMANIL, LE THEUX, LES AYVELLES, 
MEDIA TERRE, MONTCY NOTRE DAME, MONTHERME, NOUZONVILLE, PRIX LES 
MEZIERES, VILLERS SEMEUSE et WARCQ. 
 
* le synthétique de RETHEL pour les clubs de : ASFELD, ATTIGNY, BARBY, CHATEAU 
PORCIEN, JUNIVILLE, GRANDPRE, LA RETOURNE, LAUNOIS, MACHAULT, MONTHOIS,  
PIXIEN, RETHEL, SAULT LES RETHEL, TAGNON et VOUZIERS. 
 
* synthétique de SEDAN (Michel CHARLOT) pour les clubs de : BALAN, BAZEILLES, 
BLAGNY-CARIGNAN, BUZANCY, DOUZY, BRIEULLES SUR BAR, FLOING, GIVONNE, LE 
CHESNE, MOUZON, NOUVION SUR MEUSE, POURU ST REMY, SEDAN CSSA, SEDAN 
TORCY, VIVAROIS et VRIGNE AU BOIS. 
 
Afin d’assurer une bonne organisation (encadrement, récompenses, goutés…), nous demandons 
aux clubs de renvoyer par mail (jeunes@districtfoot08.fff.fr) le bordereau d’inscription 
téléchargeable sur le site internet du district ou de préciser par téléphone (03.24.56.24.64) le 

nombre d’enfants de leur association qui participeront à cette opération avant le vendredi 9 

mars 2018.  

Rappel : Les 40 meilleurs garçons ainsi que les 10 premières filles participeront à une finale 
qui se déroulera le mercredi 23 mai 2018 au stade DUGAUGUEZ à SEDAN ! 


