
DISTRICT MARNE FOOTBALL 

TERRE DE FOOTBALL ET D'EFFERVESCENCES…

RENTRÉE DU FOOT  2019/2020

MARDI 9 JUILLET 2019 / EPERNAY 



PRÉAMBULE

Dans le cadre de la promotion du football des plus jeunes, la FFF coordonne chaque année en début de saison la 
mise en œuvre de la Rentrée du Football dont les journées sont organisées par les Districts. 
La FFF a fait de cette opération un évènement national qui marque le début de saison de football pour les jeunes 
joueurs U6 à U11, filles et garçons, licenciés ou non. 

Voici les dates pour la saison à venir : 
• U11 // Samedi 14 Septembre 2019 (Matin)
• U9 // Samedi 21 Septembre 2019 (AM)
• U7 // Samedi 28 Septembre 2019 (AM) 



ENGAGEMENT DU CLUB CANDIDAT 
INSTALLATION SPORTIVE  + MATERIAUX SPECIFIQUES / INDISPENSABLE

o 1 terrain à 11 (herbe ou synthétique) minimum pour les U7 et U9.

o 2 à 4 terrains (herbe ou synthétique) équipé de but de foot à 8 (U11/U13).

o Un point d’accueil (2 tables et bancs/chaises + barnum ou podium ou club house).

o Une sono.

o 2 panneaux d’affichage.

ACCUEIL

Tracer des terrains 30m X 20m. 
Tracer les zones gardien de but. 
16 à 20 buts U7 (Buts ou constris).
12 ballons T3 gonflés. 
Des coupelles de mêmes couleurs. 

Tracer des terrains 35m X 25m. 
Tracer les zones gardien de but. 
16 à 20 buts U9 (Buts ou constris).
12 ballons T3 gonflés. 
Des coupelles de mêmes couleurs. 

Traçage de la surface de réparation (13m x 26m).
Buts foot à 8 sur chaque terrain avec filets.
8 ballons T4 gonflés.
Des drapeaux de touche.

U6/U7 U8/U9 U10/U11



ENGAGEMENT DU CLUB CANDIDAT 
INTENDANCE + ORGANISATION / INDISPENSABLE

o Identifier une personne du club qui s’occupe de l’organisation sportive. 

o Identifier une personne du club pour l’animation d’un atelier technique / PEF (Programme Educatif Fédéral).

o Identifier des jeunes ou dirigeants du club pour la gestion des terrains, arbitrer les matchs en U11. 

o Identifier une personne dédiée à la prise des photos des jeunes, des équipes participantes et des rencontres.

o Organiser un goûter en clôture. 

o Possibilité d’organiser une buvette et/ou tombola. 

o Possibilité d’organiser des animations périphériques (tir de précision, slalom, tir radar, sensibilisation aux 

gestes qui sauvent, au tri sélectif, accueil des parents, stand photo, .. Etc)



ENGAGEMENT DU DISTRICT MARNE 

o Dotation de ballons NIKE Taille 3 ou 4 (4 ballons par ½ journée et par club support).

o Valorisation des clubs supports via les opérations du District : opération Visite des Pros du SDR dans les 

écoles de foot, escorts lors des matchs Pro, dotation matériel via prix de l’exemplarité, autres opérations … 

o Inviter les clubs supports pour la préparation de ces journées d’accueil. 

o Réaliser l’organisation sportive et fournir les documents. 

o Sollicitation de l’Amicale des éducateurs et de la commission technique. 

o Dotation FFF pour chaque joueur. 

o Identification du club via une carte interactive sur www.FFF.fr

o Relayer sur le site du District et sa page Facebooj les reportages envoyés par les clubs supports. 

http://www.fff.fr/
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