FOOT ANIMATION U6 A U13
SECTEUR NORD EST MORBIHAN
SAISON 2021-2022
1ère PHASE

LE 10 OCTOBRE 2021
Suite aux 3 journées de brassages et après validation des résultats par les Responsables du
Secteur N.E.M., vous trouverez ci-joint le dossier de la 1ère partie de saison concernant la
catégorie U12 / U13 (championnats Secteur)

1°) Tableau sur les engagements définitifs ainsi que les sites d’accueil.
2°) Tableau concernant la répartition des équipes, après brassages , pour cette 1ère
PHASE 2021-2022
* NB : Classements des Brassages et des groupes qui en découlent sont à consulter sur le
site du SECTEUR NORD EST MORBIHAN
3°) Les championnats U13 SECTEUR :

3 GROUPES :

- GROUPE A SECTEUR : 8 Équipes
- GROUPE B SECTEUR : 7 Équipes
- GROUPE C SECTEUR : 8 Équipes
▲Concernant les clubs à plusieurs équipes : Nous les avons noté, en fonction de
leurs classements, dans l’ordre alphabétique (après les brassages) ► A – B – C – D – etc...
4°) La feuille de match :
Cette F.D.M. est à renvoyer impérativement sur mon adresse mail dès la
rencontre terminée : le club qui reçoit a la responsabilité de l'expédition de cette
feuille de match : 1 match = 1 feuille à remplir et à expédier et à partir de là nous aurons
des classements à leur juste valeur que vous recevrez hebdomadairement, de façon à
bien préparer la 2ème phase et à réajuster les groupes, si besoin, et naturellement
dans l'intérêt des enfants, comme celui des éducateurs et accompagnateurs
d’équipes.
N'OUBLIEZ SURTOUT PAS DE ME RENVOYER CETTE FEUILLE DE MATCH CAR
DANS LE CAS CONTRAIRE IL Y AURA ZERO POINT POUR L’ÉQUIPE AYANT A SA
CHARGE CETTE F.D.M.
* Faîtes impérativement des photocopies de cette feuille de match .

*** Vous effectuerez des contrôles des Listings de licences avant toutes
les rencontres !

Nous avons fait le maximum pour vous donner satisfaction et en cas de problème
sur les alternances de vos équipes, merci de prendre l'initiative de jouer le match le
samedi matin si les terrains sont trop occupés l’Après-Midi et inversement l’AprèsMidi si les terrains sont trop occupés le Matin ou bien d'organiser la rencontre
chez votre adversaire , avec son accord ou si le responsable adverse vous le
demande et il en est de même pour les terrains impraticables.
NB : Les rencontres du SAMEDI MATIN se dérouleront seulement avec
l'accord du club adverse.
Néanmoins , si vous êtes dans l'impossibilité d'organiser votre match, vous
devrez , obligatoirement , avertir le club qui doit se rendre sur votre site.

▲ ►Profitez des Vacances ou des Mercredis pour reporter les rencontres non
jouées !!!

3°) Les Noms et Coordonnées des responsables U12-U13.
(- A Modifier et Compléter (si besoin) et à renvoyer.)

Vous possédez les noms, N°tél . , adresses mails des responsables des clubs de la
catégorie , aussi prenez contact entre-vous pour régler les éventuels problèmes et
également pour prendre connaissance de renseignements complémentaires dont vous
auriez besoin ( horaire, site ...etc.) !!!
Il est primordial que tout le monde tienne compte de ces quelques points de règlements
pour le bien être de tous et pour le bon déroulement de cette 1ère partie de saison.

Nous ferons une synthèse de cette phase 1 lors de notre réunion de 2ème
partie de saison : le Vendredi 07 Janvier à MALESTROIT.
Vous êtes responsable général de votre club et le seul destinataire de ces
championnats, veuillez informer vos autres responsables des catégories U12 / U13.
Merci de votre compréhension .
YANN SCULO et les RESPONSABLES U12 / U13 du SECTEUR NORD EST MORBIHAN.

