
 

  CAHIER DES CHARGES    

LES RENTREES DU FOOT 2018 
 
Les dates :  
- Samedi 15 Septembre 2018 pour la catégorie U11 – U10 (foot à 8)  
Plusieurs sites en fonction du nombre d’équipes inscrites à l’engagement 
4 à 6 sites par secteur ; 
- Samedi 22 Septembre 2018 pour les U8/U9 (foot à 5)  

2 sites par secteur 
- Samedi 29 Septembre pour les U6/U7 (foot à 3, à 4)  
1 site par secteur 
 

Ces rentrées du foot se dérouleront toutes sur le créneau du samedi matin. 
 

Les objectifs de la journée d’accueil 
 Lancer la saison par une manifestation d’envergure visant à promouvoir le Football 

d’Animation. 

 Accueillir des joueurs licenciés et non licenciés et joueuses licenciées et non licenciées 
pour découvrir l’activité. 

 Créer une animation festive, conviviale favorisant le partage et les échanges. 

 Informer les acteurs des modalités de pratique de la catégorie 

 Découvrir l’organisation spécifique d’un plateau de la catégorie  

 Permettre au District de délivrer certains messages aux différents acteurs « Enfants, 
éducateurs, parents, dirigeants : le plaisir de jouer avant tout » 

 

Le Déroulement 
 AVANT 

o PREPARER (matériel, vestiaires, responsables techniques…) 
o PRESENTER (charte, affiche « parents », plateau type…) 
o ACCUEILLIR (Licenciés, non licenciés, éducateurs, parents…) 

 

 PENDANT 
o FAIRE JOUER (plateau type) 
o SECURISER (pharmacie, climat d’apprentissage…) 
o ANIMER (sono, ateliers techniques, quizz, point infos …) 



 

 APRES 
o VALORISER (photo, retour presse, retour feuille de plateau…) 

 

Le cahier des charges :  
1- L’organisation  

- Chaque site accueillera le samedi (une date, à indiquer sur le bordereau d’engagement), sur un créneau 
de 2 heures 30.  
a. 10 à 12 équipes en catégorie U11-U10 

b. 16 à 24 équipes en catégorie U9 –U8 

c. U7 : nombre d’équipes par site selon le nombre d’équipes engagées  
 
2- Les besoins  
a. 1 terrain de foot à 11 (avec 4 buts de foot à 8) 

b. Disposer d’une aire de jeu pour les activités annexes  

c. Un minimum de 6 à 8 personnes du club pour le bon fonctionnement de l’animation : accueillir les 
équipes, animés les jeux, préparation du gouter…  

d. Une sono pour le stand parent et la rotation des équipes  

e. 2 à 4 vestiaires  

f. Nécessaire sécurité (téléphone, trousse secours…)  

g. TRACAGE TERRAINS  

U7 : 15m/ 25m (12 à 16 terrains)  

U9 : 20 ou 25m/ 30m ou 35m (8 à 12terrains)  

U10-U11 : surface de réparation (13m x 26m) 

 

3- L’esprit  
a. Ces journées doivent rester festives (sans notion de classement)  

b. Toutes les bonnes initiatives développant les valeurs éducatives sont les bienvenues (ex : stands 
parents, jeux éducatifs de découverte de l’arbitrage, concours du meilleur supporter…)  
 
Dans la mesure du possible, un membre du District Escaut (commission technique et/ou commission foot 
animation) sera présent pour vous seconder.  
 
Les clubs souhaitant accueillir une ou plusieurs dates, sont priés de retourner le bordereau 
d’engagement joint à Gérald GILLON  
- Par mail : ggillon@escaut.fff.fr  

- Par courrier : District Escaut de Football – Place Achille CARON BP 138– 59590 RAISMES 

 

Une réunion d’information aura lieu en début de saison avec les clubs accueillant un site.



 
 
 
 
 
 

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

 

Notre club s’engage à recevoir une rentrée du foot (merci 

d’indiquer de 1 à 3 votre préférence dans la case) : 
 

Samedi 15 septembre 2018 (Matin) : Catégorie U10-U11 

Samedi 22 septembre 2018 (Matin) : Catégorie U8-U9 

Samedi 29 septembre 2018 (Matin) : Catégorie U6-U7 



 A réservé le terrain auprès de la municipalité  

 

Nom : ………………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………. 

Tel : …………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………………… 
 

Cachet du club : 
 

 

 

 

Fiche à retourner à ggillon@escaut.fff.fr 

Avant le 24 Aout 2018 

mailto:ggillon@escaut.fff.fr

