
    

Une journée de championnat est prévue en catégories de Jeunes ce même jour. 

 

Cahier des charges 

Organisation de la Finale du Festival U13 

Samedi 06 avril 2019 (journée) 

Objectifs :  
 La Fédération Française de Football et la Ligue du Football Amateur organisent le «Festival 

Foot U13 Pitch», une manifestation qui vise à associer le sportif à l’éducatif.  
 Ce festival concerne d’une part les équipes féminines et d’autre part les équipes masculines. 

Echéancier : 

 Avant le 31 octobre : Dépôt de candidature pour accueillir la journée. 
 06 novembre : Choix par le comité directeur des clubs supports en fonction : 

 de l’ancienneté dans l’accueil de manifestations du district 
 de l’appréciation de la candidature par la Commission Technique 

 Début Décembre : Rencontre du club pour faire le point sur la journée. 

Conditions : mise à disposition de 2 terrains à 11 de bonne qualité (herbe ou synthétique) avec 8 
buts de (6m x 2,10m), 4 vestiaires joueurs + 1 vestiaire arbitre, une salle pour la commission 
prévention. 

A la charge du district :  

 Administratif : 
- la gestion sportive du tournoi 
- la gestion de l’inscription des équipes 

 Moyens humains :  
- 8-10 personnes pour assurer le bon fonctionnement de la journée. 
- les arbitres 

 Moyens matériels : 
- les ballons 
- des chasubles 
- du matériel pédagogique (en complément de ceux du club) 

 une aide financière pour les goûters des équipes 

A la charge du club :  

 Restauration : 
- repas pour l’Organisation district (30-35 personnes repas environ dont 15 repas arbitres pris 
en charge par le district). 
- buvette avec recette pour le club 
- Prévoir barnum pour restauration équipes 

 Moyens humains :  
- 8 dirigeants (délégués de terrains) + 2 personnes pour l’accueil des équipes 

 Moyens matériels : 
- du matériel pédagogique pour le traçage des terrains (16 jalons, 8 petites bornes, des 
coupelles) et pour les défis (8 jalons, 44 cônes, coupelles). 
- une table de marque abritée, alimentée en électricité, avec une sono. 
- une salle pour la commission prévention. 
- une grande salle ou chapiteau pour le déjeuner des participants 


