
 

 
FOOTBALL d’ANIMATION chez les GARCONS 

 
 

La saison 2018-2019 va bientôt reprendre en Foot Animation, en l’occurrence la 1ère journée aura lieu : 
 

• le samedi 15 septembre 2018  (Rentrée du Foot pour U10-U11) 
• le samedi 15 septembre 2018 (Rentrée du Foot pour U8 – U9) 
• le samedi 22 septembre 2018 (Rentrée du Foot pour U6 – U7) 

 

Nous vous attendons nombreux à la réunion Générale des Jeunes prévue le samedi 25 août 2018 à 9 heures 
30 dans les environs d’Amiens. 

 
A l’issue de celle-ci, dans la semaine qui suit, il est programmé dans chaque secteur une réunion générale de 

secteur où aurez aussi la possibilité d’inscrire vos équipes. 
 
Nous comptons sur vous pour nous communiquer vos engagements lors de ces différentes réunions.  
 
En ayant complété le bordereau annexe des différents responsables d’équipe, il nous sera facile de mettre à jour nos 

fichiers  et de pouvoir vous les envoyer avec les calendriers. 
Par avance, je vous en remercie. 
 
 
Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fin de vacances et une très bonne saison 2018-2019. 
 
 

Le Président des Jeunes : Philippe FOURE 
 
 
 
 
--------------------------------------- Coupon à retourner pour le 31 août au plus tard ----------------------------------------- 

 
 
  Foot à 4            Foot à 5           Foot à 8            

Nom du Club : ………………………………………..     Découverte      Evolution  U10 – U11  
U6 – U7          U8 – U9 

 
Nombre d’équipes engagées              -----                 -----                  -----                   
 

Pouvez-vous accueillir un plateau de Foot Animation (condition : avoir 2 jeux de buts de foot à 8 ou même tout simplement 
des constri-foots)         OUI      ou     NON  Si oui, de combien de terrains disposez-vous :    …… 

 
N’oubliez pas de nous retourner également le document concernant la demande de vos différents responsables 

d’équipes ainsi que le responsable de l’école de foot. 
 
A retourner à votre responsable de secteur et au District à Julie TERNISIEN (jternisien@somme.fff.fr) 


