CAHIER DES CHARGES POUR L’ORGANISATION
DES JOURNEES D’ACCUEIL
LA RENTREE DU FOOT – SAISON 2022/2023
DATES DES JOURNEES D’ACCUEIL DU FOOTBALL D’ANIMATION – SAISON 2021/2022
CATEGORIES CONCERNEES
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022

U11 (joueurs nés en 2012 et 2013,
Joueuses nées en 2011, 2012 et 2013)

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022

U9 (joueurs nés en 2014 et 2015,
Joueuses nées en 2013, 2014 et 2015)

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022

U7 (joueurs nés en 2016 et 2017,
Joueuses nées en 2015, 2016 et 2017)

CAHIER DES CHARGES
J.A. U11 (10/09/2022)
Nombre de sites :
Nombre de terrains à 11
nécessaires :

4

4 pour U9 et 4 pour U7

1

1

Forme de pratique :

8x8 sur ½ terrain à 11

Matériel nécessaire :

Les 2 terrains devront être équipés de
buts de foot à8 fixés et de filets.
Chasubles et ballons T4

10H00 à 16H00

Horaires :

OUI

Restauration :
Infrastructures :

Sécurité :

Environnement :

Communication :

U7 : 4x4 (terrains de
30mx20m)
Jalons, coupelles,
chasubles, ballons T3

10H00 à 16H00
OUI

U9 : 5x5 (terrains de
35mx25)
Jalons, coupelles,
chasubles, ballons T3

10H00 à 16H00
OUI

❖ Mise à disposition des vestiaires, sanitaires …
❖

Aide matérielle et humaine :

J.A. U9 (17/09/2022)
J.A. U7 (24/09/2022)

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Prévoir une aide technique et logistique pour l’accueil et le déroulement de la manifestation
(éducateurs, dirigeants, jeunes arbitres).
Tables, bancs, tonnelles pour accueil et restauration des équipes.
Podium (4m x 4m) avec une tonnelle
SONORISATION suffisamment puissante
Pharmacie.
Points d’eau de proximité.
Benne à ordures ou sacs poubelles en nombre sur le site.
Parking important et gestion des voitures sur le parking. Prendre les mesures de prévention (arrêtés
municipaux).
Informer les pompiers et la gendarmerie de la manifestation.
S’engager à faire la promotion de l’esprit de la journée.
S’assurer de la couverture médiatique locale de l’évènement : « LA RENTREE DU FOOTBALL » (presse,
médias).

Les demandes de candidatures doivent être envoyées à l’attention de Mr Freddy LEFORT (CTD DAP) à l’adresse
électronique : flefort@districtfoot08.fff.fr avant le samedi 25 JUIN 2022

