
RÉUNION FOOT ANIMATION U11

C’EST LA RENTRÉE !

District Aube de Football

Le football c’est avant tout un jeu!
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RAPPEL FONCTIONNEMENT ET 

ENGAGEMENT JEUNES
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ENGAGEMENTS ET PLATEAU 

1ère étape : Inscription via footclub pour 

vos équipes 

2ème étape : Vérification des licences de 

votre club dans la catégorie engagée

- Si nombre suffisant = participation 

plateau 

- Si nombre insuffisant = Pas de 

participation au plateau du district 

3ème étape : partie administrative pour le 

club (site + documents) 

Au 2/09 seulement 22 équipes 

engagées et seulement 4 clubs prêts à 

jouer ! 
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CALENDRIER DE LA SAISON 

2019/2020
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CALENDRIERS U11 SAISON 2019/2020

Septembre
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- 14/09

- 21/09

- 28/09 

Octobre  

- 5/10

- 12/10

- 19/10

Novembre 

- 9/11

- 16/11

- 23/11

- 30/11

Décembre 

- 7/12

- 14/12

- 21/12?

Janvier Février  Mars   Avril  Mai  

- 11/01

- 18/01

- 25/01

- 1/02

- 8/02

- 15/02

- 7/03

- 14/03

- 21/03

- 28/03

- 4/04

- 25/04

- 23/05



PÉRIODE HIVERNALE

Plateaux futsal :

- Libre à chaque club d’organiser des rencontres futsal pendant l’hiver. Vous aurez 

l’annuaire des éducateurs 

Plateaux Indoor : 

- Sur inscription via un formulaire qui sera envoyé au club sous forme de Google 

Forms

Merci de nous tenir informer des plateaux via les documents du foot extérieur
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GIFE : GUIDE INTERACTIF DU 

FOOTBALL DES ENFANTS 
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GIFE

- Guide qui permet d’expliquer, d’accompagner tout au long de la saison

- Intérêt pour les éducateurs, dirigeants et parents 

- Totalement gratuit et aidant à la structuration de son équipe 

Démonstration 

..\Downloads\Gros plan sur le Guide Interactif du Football des Enfants (GIFE).mp4
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TARIFS 
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TARIFS AMENDES 2019/2020

Tarifs.pdf

Vous avez toutes les données entre vos mains pour ne pas payer d’amendes ! 

Le district vous met à disposition tous les outils nécessaires pour vous faciliter la 

tâche et le travail administratif.  
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DOCUMENTS À FOURNIR 
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Direction Technique Nationale                                                                                                

ORGANISATION DE LA PRATIQUEU 11

Installer (H-2)

• Installer le nombre de terrains 

• Prévoir le petit café d’accueil 

(parents et éducateurs) 

Préparer le matériel (J-2)

• Equipements, ballons

• Vérifier le nombre d’équipes 

via le site  (1 fois le 

vendredi soir aussi)

• Mes feuilles de plateaux 

• Chasubles remplaçants

• licences

• pharmacie, eau, goûter…. AVANT AVANT

Accueillir 

• Accueil des adversaires

• Récupérer les feuilles de plateaux 

• Vérifier les terrains

• Petit briefing avec les éducateurs 

• Début du défi jonglerie

• Début du plateau 

AVANT

« Une préparation qui ne 

laisse rien au hasard est 

l’assurance d’un résultat 

sans surprise »



DOCUMENTS TRÈS UTILES! 

Feuilles de licences : 

- Feuille de licence U11.pdf

Feuille de plateau : 

- Feuille de plateau U11.pdf

Feuille défi jonglerie : 

- défi jonglerie.pdf

Affiche les règles du jeu : 

- Affiche-FFF-lois-du-jeu-u6-u13-1-

611x378.jpg

Site du district :

- https://district-

aube.fff.fr/category/pratiques/jeunes/
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Direction Technique Nationale                                                                                                

ORGANISATION DE LA PRATIQUEU 11

Convivialité 

• Organiser un goûter

• Organiser un échange avec les 

autres clubs et les parents et 

dirigeants de votre club.

Regrouper les enfants

• Saluer adversaires et arbitres

• Accompagner les joueurs aux vestiaires

• Hydratation

• Dédramatiser la défaite

Fin

• Accompagner le départ des équipes

• Envoyer les feuilles de 

rencontres au District  

Administratif et rangement

• Remplir la feuille de rencontre = 

signature ! 

• Ne rien oublier dans le vestiaire

APRES APRES

APRESAPRES



EN CAS D’ABSENCE !

- Je préviens l’équipe qui reçoit le 

plateau au plus tard vendredi 16h 

- Je fais un mail au district Aube sur 

l’adresse : 

footanimation@district-aube.fff.fr

Et j’évite ainsi une amende, juste avec 

du savoir vivre 
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QUESTIONS DIVERSES
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REMARQUES
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Bonne saison
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