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SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022 DE 09H00 A 12H00 

 

 

 

DOSSIER D’ORGANISATION 
 

 

1) ORGANISATION ET DÉROULEMENT TECHNIQUE DE LA JOURNÉE 
 

2) REGLEMENT 

 

3) PROGRAMME 

 

RENTRÉE DU FOOT F.F.F DES U10 – U11 
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Matériel et installation : 

- Les terrains adaptés au terrain pour le football à 8. (surfaces à matérialiser si pas faites). 
 

- Une sono, si possible, pour informer les équipes et accompagnateurs des équipes. 
 

- Prévoir Chasubles et au moins 4 ballons « Taille 4 ». 
 

Organisation : 

- Le club est en charge de l’organisation et le déroulement de la matinée (voir programme). 
 

- Des jeunes joueurs U15, U17, U19 du club accueillant,  pouvant intervenir en tant qu’arbitre lors de 
la manifestation. 
 

 

Goûters :  

Le club organise le gouter : 10 euros par équipe, remboursés sur facture du 

club (tampon et signature club).  

 

Dotations prévues pour les équipes participantes : tee-shirt DISTRICT. 

: Récupération par un membre du district de l’Hérault de football  

 

 

 

 

 

 

 
ORGANISATION ET DÉROULEMENT 

TECHNIQUE DE LA JOURNÉE 
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19 SITES : 

 

 

1. FC SAUVIAN (4 terrains de foot à 8) 

2. US COLOMBIERS (2 terrains de foot à 8) 

3. ENTENTE CORNEILHAN LIGNAN (2 terrains de foot à 8) 

4. AS PUISSALICON MAGALAS (2 terrains de foot à 8) 

5. FC THONGUE ET LIBRON (2 terrains de foot à 8) 

6. LA CLERMONTAISE (4 terrains de foot à 8) 

7. FC ST PARGOIRIEN (2 terrains de foot à 8) 

8. AV.S FRONTIGNAN A.C (4 terrains de foot à 8) 

9. CA POUSSAN FOOT (4 terrains de foot à 8) 

10.  RACING DOCKERS SETE (2 terrains de foot à 8) 

11.  US SAINT MARTIN DE LONDRES (2 terrains de foot à 8) 

12.  FC MAURIN (4 terrains de foot à 8) 

13.  E.S PEROLS (4 terrains de foot à 8) 

14.  RC VEDASIEN (4 terrains de foot à 8) 

15.  ARCEAUX (2 terrains de foot à 8) 

16.  F.C SUSSARGUES (4 terrains de foot à 8) 

17.  SA MARSILLARGUOIS (4 terrains de foot à 8) 

18.  CIO COURCHAMP (2 terrains de foot à 8) 

19.  AS VALERGUES (4 terrains de foot à 8) 
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REGLEMENT 
 

Article 1 : 

Pas de classement final  

Pas d’affichage des scores des matches. 

 

 

Article 2 : 

Planning : 3 matches maximum par équipe. 

 

 

Article 3 : 

Durée des matches : 3x16 minutes (sans mi-temps). 

 

 

Article 4 :  

Pour cette journée pas de vérification des licences  (Journée ouverte aux licenciés et non licenciés) 

 

Article 5 : 

Les lois du jeu du foot à 8 seront appliquées lors de cette journée. 
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PROGRAMME 

Horaire de participation : 

 

• 09H00 : Arrivée des équipes Catégorie U11 

09H30  à 10H30 : Matchs pour les équipes Catégorie U11. 

Remise dotations (sans rassemblement des équipes) : tee-shirt district 

 

• 10H15 : Arrivée des équipes Catégorie U10 

10H45  à 11H45 : Matchs pour les équipes Catégorie U10 

Remise dotations (sans rassemblement des équipes) : tee-shirt district 

 

En Résumé 

Sites avec les 8 équipes :  

2 terrains de foot à 8 = 8 équipes participantes  

Equipe 1 contre équipe 2 : terrain 1  

Equipe 3 contre équipe 4 : terrain 2 

Equipe 1 contre équipe 3 : terrain 1  

Equipe 2 contre équipe 4 : terrain 2 

Equipe 1 contre équipe 4 : terrain 1  

Equipe 2 contre équipe 3 : terrain 2 

 

6 rencontres au total 

3 rotations : 3 x 16 mn 

 

S’il y a des nombres impairs (par exemple 3 équipes au lieu de 4 sur le site : faire 2 

rencontres de 2x25 mn). 


