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EXCEPTIONNEL! 

Le samedi 19 mai 2018 le Stade Auguste DELAUNE abritera la traditionnelle 

JOURNEE des DEBUTANTES et des DEBUTANTS. 

Cet évènement incontournable de fin de saison est plus que jamais attendu ; et 

ce, pour plusieurs raisons. 

En tout premier lieu, pour les enfants. Ils vont pouvoir fouler le temps d'une 

journée l'impeccable et mythique pelouse sur laquelle évoluent depuis longue 

date les joueurs professionnels du STADE de REIMS. 

Parmi eux, nous souhaitons qu'un ou une puisse briller dans un Club de haut 

niveau et pourquoi pas chez les« Rouge et Blanc» voire au sein d'une sélection 

nationale. 

Par contre, il faut rester réaliste il y a beaucoup d'appelés mais il n'y aura que 

peu d'élus. 

Puis, ce sera un immense plaisir de partager ces moments privilégiés pendant 

lesquels des jeunes joueurs et des jeunes joueuses donneront le meilleur d'eux

mêmes, sans calculer, sans arrière-pensée, pour jouer, jouer tout simplement. 

A chaque édition, c'est un régal d'assister aux rencontres et ateliers proposés. Il 

y règne en permanence un excellent état d'esprit. Les sourires des enfants 

illumineront les tribunes. Leurs éclats de voix raisonneront au creux de cette 

magnifique enceinte qui accueillera dès aout prochain des Clubs et des stars de 

renommée mondiale. 

Cette journée particulière sera l'occasion de faire la fête, de redécouvrir ce 

qu'est le football à l'état pur, un football exempt de toute violence et 

d'incivilités. Savourons le Football que nous aimons. 

Jour de grande fête pour les Parents, les Educateurs et les Educatrices, les 

Dirigeants et les Bénévoles des Clubs et du District. 

Journée de reconnaissance pour celles et ceux qui consacrent dans l'anonymat 

et humblement autant de leur temps à l'éducation sportive et citoyenne de nos 

adultes de demain. 

Journée de récompense pour tous les amoureux passionnés de Football que 

nous sommes. Nous avons vécu ces dernières semaines de pénibles moments 

suite aux incidents survenus sur et autour des terrains de notre District. 

J'adresserai un grand MERCI aux Elus et aux Services de la Ville de REIMS, au 

STADE de REIMS, à nos PARTENAIRES, à tous ceux et toutes celles qui se sont 

grandement investis pour que cet évènement soit couronné de succès. 

A un an de la Coupe du Monde Féminine 2019 qui fera étape à REIMS, c'est 

plus que jamais le moment de briller ... de mille feux sous l'éclatant soleil de 

mai. 

Puissions vivre intensément cette journée ... EXCEPTIONNELLE. 
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Informations 

9h00 : ouverture du village partenaires 

\ Les équipes et leurs responsables 

doivent se rendre à l'accueil pour se 

procurer un bracelet bleu (un par 

éducateur de chaque équipe). 

\ Inscription et pointage de chaque 

équipe à l'accueil. 

10 h00: début des matchs et des 

animations sur les ateliers et animations 

sportives. 

De 11h30 à 14h30: pause déjeuner 

\ Celle-ci s'effectuera pour les équipes, 

selon la rotation à laquelle ces dernières 

appartiennent. Une rotation sera attribuée 

à votre équipe lors du pointage à l'accueil, 

déterminant alors le moment de votre 

pause déjeuner. 

16h00 : lancement des derniers matchs et 

clôture du village partenaires. 

16h30: Remise des récompenses et 

cérémonie de clôture de la Journée 

- Les équipes n'auront pas accès à des

vestiaires pour se changer.  Nou s

conseillons aux joueurs de se changer

avant de venir, ou cela se fera dans les

tribunes du Stade.

- Seuls les éducateurs de chaque équipe,

les joueurs et les personnes faisant

parties de l'organisation de la JND auront

accès à la pelouse.

- Les spectateurs et autres visiteurs

(parents et familles des joueurs) auront

accès aux tribunes Germain et Jonquet

inférieures du Stade Auguste Delaune. Ils

pourront également accompagnés leurs

enfants sur les différents stands et

animations présents sur le parvis derrière

la tribune Jonquet.

- L'accès aux tribunes se fait par les

escaliers de gauche derrière la tribune

Jonquet.

- Pour les équipes ou familles voulant

prendre une glacière pour déjeuner le

midi, nous vous conseillons de laisser

celle-ci dans votre véhicule en attendant

la pause. La glacière ne sera pas

acceptée dans l'enceinte du Stade et sur

le parvis. En revanche, les bouteilles

d'eaux en plastique sont autorisées.

facebook. P. .• 



RESTAURATION 

RESTAURATION 
ÊV�NEMENTIELLE Restauration 

- n

·----·-·•·�

Américain 

Saucisse Frites 

Hamburger 

Hot dog 

Frites 
- -n

Jambon Beurre 

Poulet crudités 

Thon crudités 

Prix Boissons 

30d (hors consigne) 3,00€ 

5,50 € 50d (hors consgine) 4,50€ 

5,50 € Eau 2,00€ 

3,50 € Perrier 2,00€ 

3,50 € Café 2,00€ 

2,50 € Powerade 4,50€ 

3,50 € Possibilité de commander via le 
4,50 € site : 
4,50 € 

Liste des objets interdits 

il st in rdit d'lntroduir dans le 

► Banderoles, insignes, badges, tracts ou tout autre 

support dont l'objet est d'être vus par des tiers à des 

fins politique, idéologique, philosophique ou com

mercial ou présentant notamment un caractère

raciste ou xénophobe.

► Les engins et articles pyrotechniques et en parti
culier : les cierges magiques, les torches et
bougies, les feux de Bengale, les pétards, les

de les obj ts ou articl s suivan 

► Tout objet susceptible de servir de projectile, de 
constituer une arme ou de mettre en péril la
sécurité du public, en particulier : 
les armes (couteaux, oqets tranchants, revolvers ... ), 
les outils, les objets en verre (bouteilles,
verres ... ), les casques, les cornes de brume, les 
hampes rigides et de gros diamètre, les fagots 
de drapeaux, les barres, les boîtes métalliques, 
les bouteilles plastique de plus de 0,5 1. 

bombes fumigènes, les fusées. ► Les animaux, sauf cas exceptionnel d0ment autori-

► Toute boisson alcoolisée.

sé par la Commission d'Organisation des

Compétitions et selon les conditions fixées par les

règles d'hygiène et de salubrité publique. 

Tout détenteur d'un billet est informé qu'il est susceptible d'être filmé dans le stade 
ou lors de l'accès à celui-ci dans le cadre des mesures de vidéosurveillance. 

® 
, 

-

Quiconque aura enfreint une ou plusieurs de 
ces interdictions sera passible de poursuites judiciaires 

conformément aux dispositions du code du sport (articles L332-3 à L332-15) 
relatives à la sécurité des manisfestations sportives. 
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PLAN DE CIRCULATION 

• Parkings officiels qui accueilleront les équipes 

... Accès des équipes via la route (VIIIe) 

.. 
Entrée officielle des équipes 
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L'EFSRA sera présente à la JND pour proposer aux 

enfants diverses activités athlétiques, telles que de la 

course. 

Comme l'an dernier, les enfants vont pouvoir s'amuser 

grâce au toboggan «Cars», qui sera présent sur le parvis 

derrière le Stade Auguste Delaune. 

L'association qui lutte contre la mucoviscidose organisera 

une activité physique ludique pour sensibiliser les enfants, 

à prendre conscience de la gravité de cette maladie. 
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