
JOURNEE NATAIONALE DES DEBUTANTS 

2017-2018 
 

Pour clôturer cette belle saison 2017-2018, le District des Ardennes de Football ainsi que 

toute la Commission du Football des Jeunes vous informent qu’ils organiseront la 

traditionnelle « Journée Nationale des Débutants » le 9 juin 2018 pour la catégorie U7 et le 

10 juin 2018 pour la catégorie U9.  

Pour cette année encore, la Commission du Football des Jeunes a souhaité réunir les 

différentes catégories concernées, chacune sur une journée et sur un seul et même site : 

- Le complexe sportif municipal de VIREUX  

 
Pour chacune de ces catégories, c’est un évènement national qui clôt la saison de football 
dans l’esprit d’une véritable « fête de fin d’année ». Cette journée est une opportunité de 
promouvoir les activités du football d’animation et d’offrir la possibilité à tous les licenciés U6 
à U9 des clubs de football ardennais de pratiquer le football sous forme de rencontres et 
d’ateliers ludiques, éducatifs et festifs.  
 
Il sera demandé à chaque club participant de préparer un panneau de présentation de son 

association sportive et de l’apporter pour défiler lors de l’entrée des équipes U7 le samedi et 

U9 le dimanche :  

- Support au choix aux couleurs du club (environ 70/70cm - bois, carton, plastique) 

- Faire figurer le logo du club, le nombre de licenciés,…  

- Coller des photos de ou des équipes U7 et U9 

Je ne doute pas que les joueurs de ces catégories, leurs éducateurs et leurs parents sauront 

être créatifs afin de proposer un panneau très original. Le plus beau panneau sera récompensé 

par le jury.  

Afin de préparer au mieux cet évènement, je vous remercie de bien vouloir nous indiquer le 

nombre d’équipes et d’enfants présents pour chaque catégorie.  

Pour rappel, les U7 évolueront à 4c4 et les U9 à 5c5. De plus, ce rassemblement revêt un 

caractère obligatoire et chaque club se doit de présenter au minimum 1 équipe par catégorie 

inscrite lors des rassemblements de l’année.  

 

Coupon réponse à retourner à l’adresse footanimation@districtfoot08.fff.fr avant le Mercredi 16 Mai 2018 

 

Nom du club : ……………………………..……………………………..                                         
 

Catégorie U7 : 1 équipe soit 5 joueurs 

Nombre d’équipe inscrite : …………………………….. 
 

Catégorie U9 : 1 équipe soit 7 joueurs 

Nombre d’équipe inscrite : …………………………….. 
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