
RÉUNION FOOT ANIMATION U6-U9

District Aube de Football

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

ET ENGAGEMENT DES ÉQUIPES
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ENGAGEMENTS ET PLATEAU 

1ère étape : Inscription via FootClubs

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 10 équipes U9 

engagées pour 7 clubs prêts à jouer ! 
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CALENDRIER DE LA SAISON

2019/2020
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CALENDRIERS U6-U9 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

Journée Nationale des Débutants

Dimanche 7 juin 2020 



PÉRIODE HIVERNALE

Plateaux futsal :

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

L’annuaire des éducateurs est accessible sur le site

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 le PDF spécifique Futsal
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GIFE : GUIDE INTERACTIF DU 

FOOTBALL DES ENFANTS

AMENDES ET DOCUMENTS 
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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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../Downloads/Gros plan sur le Guide Interactif du Football des Enfants (GIFE).mp4


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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Tarifs.pdf


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 licences 

• Vérifier les terrains

• Petit briefing avec les éducateurs 

• Début du plateau 

AVANT

« Une préparation qui ne 

laisse rien au hasard est 

l’assurance d’un résultat 

sans surprise »



DOCUMENT TRÈS UTILE ! 
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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 le compte-rendu de plateau

• 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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mailto:footanimation@district-aube.fff.fr


LE DÉROULÉ DE LA SAISON

EN PRATIQUE
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ENGAGEMENTS DES ÉQUIPES VIA FOOTCLUBS
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DEMANDE DE LICENCES 

POUR LES JOUEURS ET LES DIRIGEANTS
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Bordereau papier

• Encore obligatoire pour :
• Arbitre
• Animateur ou Éducateur
• Joueur muté

Dématérialisée

• À privilégier (renouvellement / nouvelle licence) :

• Gain de temps dans la collecte des pièces

• Facilité de saisie d’informations

• Réduction des charges administratives

• Rapidité du processus 
(validation instantanée si pas de pièce justificative à contrôler)

• Permet de s’assurer de l’adresse mail du licencié



UTILISATEURS FOOTCLUBS
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• Créer des utilisateurs FootClubs
• Dirigeants et éducateurs
• Arbitres et référent arbitrage

• Correspondant FootClubs uniquement



UTILISATEURS FOOTCLUBS
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• Chaque accès est personnel
• Chacun ses identifiants

• Menus selon profil affecté
• Invité ou Gestionnaire
• Organisation, Licences, Compétitions, FMI, Projet club…
• Gestion FMI et signataire licences dématérialisées

• Mot de passe réinitialisés tous les 6 mois



UTILISATEURS FOOTCLUBS
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PRÉPARER MA FEUILLE DE LICENCES

• Je télécharge la feuille vierge

depuis le site du District
Note : distinction U7 et U9

• Je complète toutes les zones

qui ne changeront pas :
Nom du club 

Nom / Prénom / N° Licence / Sexe / Catégorie d’âge

• Je laisse vides les cases 

qui seront utilisées lors du plateau :
Date / Club organisateur / Présence dans une équipe

Signature des dirigeants

• J’enregistre le fichier modifié

sur mon PC
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PRÉPARER MA FEUILLE DE LICENCES : POURQUOI ?

POUR ÉVITER DES AMENDES !

• Feuille illisible : 9 €

• Les erreurs évitées :

1. Informations joueur incomplètes 

ou manquantes : 3 € à 10 € / joueur

2. Informations dirigeants incomplètes

ou manquantes : 5 € à 36 € / dirigeant

• Fraude constatée : 

• minimum 100 €

• Perte de points au challenge

1

2
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PRÉPARER MON LISTING OFFICIEL

• Depuis FootClubs

Menu « Licences »

« Éditions et extractions »

• Choisir « Liste licences match »

• Filtrer par équipe, catégorie

ou groupe

• Valider puis récupérer le PDF

POURQUOI ?

• FootClubs Compagnon inutilisable

• Contrôle en cours de plateau
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.1

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
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J’ACCÈDE À DES INFORMATIONS PERMANENTES
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AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS

26

.2



JE ME RENSEIGNE SUR LES PLATEAUX À VENIR
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J’anticipe plus facilement :

• Préparation du transport avec les parents
• Présence des joueurs
• Délai de prévenance en cas d’absence 

d’une équipe



CHAQUE SEMAINE À J-1
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JE VÉRIFIE L’ORGANISATION DU PLATEAU
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Je suis club organisateur

• J’ai la confirmation du nombre et du 

nom des équipes que je vais recevoir

• J’imprime :

• Une feuille de plateau

• Ma feuille de licences

• Je synchronise FC Compagnon

• Je complète ma feuille de plateau

(date, lieu et nom des équipes attendues) 

•

Je suis club visiteur

• Je vérifie que le plateau est toujours

programmé

• J’imprime :

• Ma feuille de licences

• Je synchronise FC Compagnon



JE FAIS ATTENTION AUX PERSONNES CONVOQUÉES
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• Joueur ou dirigeant non licencié à la date du plateau : 9 à 18 €

• Dirigeant ou joueur suspendu : 15 €

→ Problème d’assurance et de responsabilité



JE VÉRIFIE L’ORGANISATION DU PLATEAU
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Je ne peux plus organiser

• Je préviens tous les clubs visiteurs

• J’envoie un mail à 

footanimation@district-aube.fff.fr 

et je précise le motif

• Avant le vendredi 16h

Si vous êtes hors délai, vous risquez de payer :

• 10 € d’indemnité forfaitaire de déplacement par équipe prévue

reversée au club visiteur

Je ne peux plus me déplacer

• Je préviens le club organisateur

• J’envoie un mail à 

footanimation@district-aube.fff.fr 

et je précise le motif

• Avant le vendredi 16h

Si vous êtes hors délai, vous risquez de payer :

• 10 € d’indemnité forfaitaire d’organisation par équipe absente

reversée au club organisateur

Je ne préviens personne : + 50 € 



LE JOUR DU PLATEAU
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LE JOUR DU PLATEAU
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Juste avant de partir :

• Je vérifie que le plateau est toujours

programmé  (accessible sur smartphone)



LE JOUR DU PLATEAU

34

En arrivant

• Je complète ma feuille de licence :

1. Date et lieu du plateau

2. Joueurs et dirigeants présents

3. Si nécessaire, je rajoute 
(sans oublier d’informations, sinon de 3 à 36 €)

4. Je fais signer chaque dirigeant
Rappel : Au moins un par équipe présente

(signature manquante = 5 €)

• Je communique au club organisateur :

• Ma feuille de licence complétée

• Mon listing officiel FootClubs

En cas de contrôle pendant le plateau,

Listing manquant = 10 € / joueur et dirigeant

1

2

4

3



LE JOUR DU PLATEAU

35

Une fois les équipes présentes

• Le club organisateur
inscrit les équipes présentes, 
ainsi que le nombre de joueurs/joueuses

• Précise les équipes absentes excusées
et non excusées

• Indique le déroulement du plateau 
(nb terrains, temps de jeu…)

• En fin de plateau, je complète 
éventuellement la zone Commentaires
surtout s’il y a eu un blessé

1

2



APRÈS LE PLATEAU
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APRÈS LE PLATEAU
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1. Le club organisateur scanne l’ensemble 

des documents :

• Feuille de plateau

• La feuille de licences pour 

chaque équipe présente

→ Format JPG, PNG ou PDF

1. Il transmet par mail les scans à

footanimation@district-aube.fff.fr   

→ Fichiers en pièces jointes, non zippés

→ Pas d’envoi type WeTransfer

→ Objet : Feuilles du plateau U9 du xx/xx/xxxx à xxxxxx



APRÈS LE PLATEAU
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1. Le club organisateur scanne l’ensemble 

des documents :

• Feuille de plateau

• La feuille de licences pour 

chaque équipe présente

→ Format JPG, PNG ou PDF

1. Il transmet par mail les scans à

footanimation@district-aube.fff.fr   

→ Fichiers en pièces jointes, non zippés

→ Pas d’envoi type WeTransfer

→ Objet : Feuilles du plateau U9 du xx/xx/xxxx à xxxxxx

DÉLAI : 48 h après le plateau

Hors délai < 8 jours = 10 €   /    Hors délai > 8 jours = 20 €     /   Non parvenue après 2 mois = 30 €  + 15 €



RAPPELS
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CHALLENGE U7-U9
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CHALLENGE U7-U9
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Barème d’attribution des points  
(par plateau, quel que soit le nombre d’équipes)

Club organisateur

Organisation d’un plateau +30

Envoi du compte-rendu +20 -50

Club visiteur

Long trajet ou hors secteur +35

Absent excusé -5

Absent non excusé -50

Tous les clubs

Feuille de licences +10

1 dirigeant / équipe +10 -20

Licence AF / EF / technique +20

Documents mal remplis ou absents -20

Pôle Jeunes

Fair Play +30

Bonus compte-rendu absent (club visiteur) +20

Décision Pôle Jeunes 

(action PEF, mauvais comportement…)
En + ou en -

Absence JND Non classé



CHALLENGE U7-U9 : PALMARÈS 2018-2019
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• Bon achat 200 €

1. F.C.A.T.

2. AS TERTRE

3. US DIENVILLOISE

• Bon achat 100 €

4. ESC MELDA

5. FC NOGENT

6. FOOT 2000

• Bon achat 50 €

7. ASOFA

8. ASLO

9. PORTUGAIS ROMILLY



DIVERS
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CANDIDATURE ORGANISATION J.N.D.
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• Date limite de réception : 

samedi 26 octobre 2019

• Formulaire téléchargeable

sur le site du District

• Cahier des charges :

• 2 terrains Foot à 11

• Place pour animations

• Parking : 600-800 véhicules

• Bénévoles : 40-50 mini

• 1ère réunion Club / District

Décembre 2019



DÉCLARATION TOURNOIS
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• Formulaire téléchargeable

sur le site du District

• Déclaration imposée par les RG FFF

• Couverture assurance et responsabilité 

en cas d’incident / accident

y compris sur le trajet

→ clubs visiteurs !!

• Dates connues avant prochaines réunions

de secteur = tournois annoncés



Préparation des plateaux


