
District Loir & Cher

Date : Phase : 

Secteur :

CLUB RECEVANT : 

U10 F U9 U8 U7
2013 2014 2015 2016

(Ne pas renseigner)

Les feuilles (Présence et bilan) devront être scannées sur footclub par le club d'accueil :                                                                        
Epreuve/FAL-Détail-Epreuve U7-Date-Plateau-Documents à transmettre. 

FOOTBALL à  5 : U8 - U9
FEUILLE BILAN DU PLATEAU "U8 - U9"

Saison 2022/2023

1 - PARTIE A REMPLIR PAR LE RESPONSABLE DU PLATEAU

Nbr
Déf

Nombre de joueurs Total Rappel :
F

Surface de jeu U9
40 x 30

(relance protégée = 8m)

Grille de rotation
 5 séquences de 10 minutes

 (4 matchs + 1 jeu)

Installation du jeu 
d'animation

REMARQUES ET OBSERVATIONS DU RESPONSABLE DE PLATEAU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Réalisation d'un plateau
de  ………….………………   équipesEducateur :

Club : * Nombre de feuilles de présences 
(PJ)………..………….Educateur :

Clubs Présents   (signature) *  Mise en place du jeu   d'animation

oui                    nonClub :

Educateur :

Club : LE RESPONSABLE DE PLATEAU

Educateur : NOM et Prénom :
……………………………………………...…………………………….Club :

Educateur : Tél :

Club :

Nbr Equipes/CLUB Nbr
Vic

Nbr
Nul M
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