
District Artois de Football – Rentrées du foot 2018 
 

 

Le District Artois reconduit cette saison l’opération « les rentrées du foot ». Ces journées nationales 

et obligatoires, ont pour objectif de rassembler l’ensemble de nos licenciés (ées) sur des 

organisations festives. 

Les dates :  

- Samedi 15 Septembre pour la catégorie U11 (foot à 8) 

o Cette journée nécessite un grand nombre de sites d’accueil 

- Samedi 22 Septembre pour les U8/U9 (foot à 5) 

- Samedi 29 Septembre pour les U6/U7 (foot à 4) 

Le cahier des charges : 

1- L’organisation 

- Chaque site accueillera le samedi matin ou après-midi (au choix, à indiquer sur le 

bordereau d’engagement), sur un créneau de 2 heures. 

a. 12 à 16 équipes en catégorie U11 

b. 16 à 24 équipes en catégorie U9 

c. U7 : nombre d’équipes par site selon le nombre d’équipes engagées 

2- Les besoins 

a. 2 terrains de foot à 11  

b. Disposer d’une aire de jeu pour les activités annexes 

c. Un minimum de 6 à 8 personnes du club pour le bon fonctionnement 

de l’animation : accueillir les équipes, animes les jeux, préparation du 

gouter… 

d. Une sono pour le stand parents et la rotation des équipes 

3- L’esprit  

a. Ces journées doivent rester festives (sans notion de classement) 

b. Toutes les bonnes initiatives développant les valeurs éducatives sont les 

bienvenues (ex : stands parents, jeux éducatifs de découverte de l’arbitrage, 

concours du meilleur supporter…) 

Les clubs souhaitant accueillir une ou plusieurs dates, sont priés de retourner le bordereau 

d’engagement joint à Makhloufi Rebattachi 

- Par mail : cdfa@artois.fff.fr 

- Par courrier : District Artois de Football – chemin des manufacture – 62806 Liévin Cédex 

- Par fax : 03.21.45.63.21 

 

Une réunion d’information aura lieu en début de saison avec les clubs 

accueillant un site 

mailto:cdfa@artois.fff.fr

