FOOT ANIMATION CATÉGORIES U6 / U7
SECTEUR NORD EST MORBIHAN
SAISON 2021-2022
1ère PHASE
Le 20 Septembre 2021
Suite à la réunion du SECTEUR du Vendredi 10 Septembre à PLOERMEL et après
validation par les responsables du Secteur N.E.M. ainsi que les référents des clubs, vous
trouverez ci-joint le dossier de la 1ère partie de saison concernant la catégorie U6 / U7.

1°) Le Tableau concernant les inscriptions des équipes ainsi que les sites d'accueil.
(--> Nbre de Plateaux / Site )
2°) Les Plateaux ►

2 Sites Composés de 8 ÉQUIPES
► 2 Sites Composés de 10 ÉQUIPES

*Respectez le nombre d'équipe(s) que vous avez engagé pour cette 1ère Phase.

▲N.B. : A GUER ( Stade St GURVAL )
Les Plateaux se dérouleront les SAMEDIS MATINS
(sauf changement : Voir avec les Responsables du club !!! )
*** Tous les autres plateaux se dérouleront les samedis après-midi,
3°)

Utilisez le Fichier :

« Organisation des Plateaux de 8 à 13 Équipes »

Le plateau se fera en 5 temps de jeu de 8 min. :
La Durée du plateau (joué) sera de 40 min.
TOUS LES CLUBS DEVRONT APPLIQUER CE RÈGLEMENT POUR LE BON
DÉROULEMENT DES PLATEAUX

Par ailleurs si vous êtes dans l'impossibilité d'organiser votre plateau, vous devrez avertir
obligatoirement les autres clubs qui doivent se rendre sur votre site .

*4°) Le Tableau des Responsables :
* Vous possédez les noms, N°tél . , adresses mails des responsables des
clubs de la catégorie prenez contact entre-vous pour tous renseignements
complémentaires.
!!! Des contrôles de licences seront effectués lors de cette 1ère phase par les responsables
U6 /U7 du secteur , en conséquence les accompagnateurs, éducateurs des équipes devront
être en possession du listings licences de leurs joueurs sur les sites des plateaux !!!

Nous ferons une synthèse de cette 1ère phase lors de notre réunion
à MALESTROIT le 07 JANVIER 2022 (veuillez prendre note)
Vous êtes responsable général de votre club et le seul destinataire de ces championnats,
veuillez informer vos autres responsables des catégories U6 / U7.
Merci de votre compréhension et bonne première partie de saison.
SPORTIVEMENT .
YANN SCULO et les RESPONSABLES U6 / U7 DU SECTEUR NORD EST MORBIHAN.

