
 

 

 

FOOTBALL D’ANIMATION 

 
 

« RENTRÉE DU FOOT » 

CATÉGORIES U6-U7 : samedi 29 septembre 2018 et dimanche 30 septembre 2018 

 

À retourner au District de Provence au plus tard le vendredi 21 septembre à l’adresse suivante : 

secretariat@provence.fff.fr (à l’attention de la Commission Technique) 

 

Plusieurs créneaux seront proposés en fonction du nombre d’équipes inscrites :  

*le matin de 10h à 12h avec une convocation programmée à 9h30 sur le site d’accueil 

*l’après-midi de 14h à 17h avec une convocation programmée à 13h30 sur le site d’accueil 

 

Les sites accueillant ces journées de rentrée pour les catégories U6 et U7, sont les suivants : 

 

PELISSANNE, Stade Meloir Ortin 

 

MALLEMORT, Stade Municipal 

 

SAINT-VICTORET, Stade Municipal 

 

CARNOUX, Stade Marcel Cerdan 

 

MARSEILLE (MALPASSÉ), Stade Lucchesi 

 

TRETS, Stade La Gardi 

 

MARSEILLE (AIR-BEL), Stade de La Pomme 

 

MONCLUB FUTBOL (SAINT-MARCEL) INDOOR (le samedi de 14h à 17h avec une convocation 

à 13h30) 

 

MONCLUB FUTBOL (BOUC-BEL-AIR) INDOOR (le dimanche de 14h à 17h avec une 

convocation à 13h30) 

 

Veuillez cocher la case correspondante à votre choix et renseigner les informations ci-dessous pour 

valider votre inscription.  

 

Club :        Numéro d’affiliation : 

 

Responsable Football d’Animation :    Téléphone :  

 

Responsable Catégorie U6/U7 :     Créneau choisi :  

 

Equipe U6 ou U7 (possibilité d’inscrire une équipe U6 et U7) : 



NB : Nous rappelons que ces journées d’accueil ont un caractère obligatoire pour les clubs labellisés et 

pour ceux s’étant engagés en niveau Critérium. Nous encourageons également la mise en place 

d’interclubs (rencontres entre trois ou quatre clubs autour d’activités culturelles, d’échanges, de jeux, 

et/ou pratiques) dans cette catégorie d’âge. Vous trouverez le document correspondant dans la 

rubrique « Foot Animation » du site du District de Provence.  

 

 
 

 

 

Saison 2018-2019 de la Rentrée du Football d’Animation : Journées d’Accueil U11, U9, U7 et EFF 

 

 

La RENTREE DU FOOT représente l’évènement qui marque le lancement de la nouvelle saison du 

Football d’Animation en Provence.  

 

À ce sujet, les Journées d’Accueil auront lieu respectivement les : 

 

- Le samedi 15 septembre 2018 pour la catégorie U10/U11 

- Le samedi 22 septembre 2018 pour la catégorie U8/U9 

- Le samedi 29 septembre 2018 pour la catégorie U6/U7 

- Le samedi 6 octobre 2018 pour les Ecoles Féminines de Football 

 

Le District de Provence et ses éducateurs membres de la Commission Technique vous proposeront des 

plateaux éducatifs et ludiques (rencontres à 5 contre 5 + jeux et ateliers techniques). 

 

L’engagement s’effectue par secteur géographique (sauf pour les EFF). Les terrains ainsi que les 

convocations des équipes vous seront communiqués ultérieurement, par publication sur le site 

internet.  

 

 


