FOOTBALL EDUCATIF CATEGORIE U9

Service Commission Jeunes
Téléphone : 03.84.47.01.76
Télécopie : 03.84.24.30.74
Email : secretariat@jura.fff.fr

SAMEDI 18 JUIN 2022
A DOMBLANS

Lons le Saunier, le 17 mai 2022
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver l’invitation à la Journée Nationale des Débutants qui se déroulera le samedi 18 juin
2022 au stade Simon Guyetant de Domblans.
Pour cet événement, toutes les équipes U9 du District du Jura sont invitées à l’un des 4 plateaux U9 qui seront
organisés sur différents créneaux horaires. Également toutes les équipes U7 seront convoquées pour un plateau de
14h30 à 17h00.
Au programme des plateaux pour les U9 : rencontres à l’intérieur de structures gonflables, ateliers ludiques,
ateliers gardien de but, et ateliers éducatifs. Chaque enfant recevra un gouter de la part du District du Jura et une
dotation personnelle de la FFF.
Avant de vous faire parvenir les convocations définitives en U7 et U9, les équipes U9 doivent toutes effectuer
un retour pour l’horaire qui leur convient le mieux. Pour cela, veuillez impérativement nous retourner la fiche
d’inscription en annexe.
Nous bloquerons chacun des 4 plateaux U9 à 18 équipes, les premiers retours seront prioritaires.
Dans un souci d’organisation, merci de nous retourner la fiche d’inscription avant le lundi 31 mai 2022 à
l’adresse : secretariat@jura.fff.fr .
ATTENTION : Cet événement rassemblera de nombreuses équipes ainsi que le public qui viendra assister aux
rencontres. La circulation et le parking pourront nécessiter un peu de temps. Veuillez envisager 5 à 10 minutes
supplémentaires afin d’être prêt à l’heure le jour de la manifestation.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.
Mickaël LUCAS
Président Commission Jeunes Educatif

Clément JAILLET
Conseiller Technique Départemental DAP

JOURNEE NATIONALE U9 - SAMEDI 18 JUIN 2022

CLUB:

NOM DE L'EDUCATEUR:

NUMERO DE TEL:

NOMBRE D'EQUIPES U9:

CHOIX DU PLATEAU U9 :
2 choix possibles par club
Sigler Numéro “1” et “2” par ordre de préférence dans la case
correspondante.

PLATEAU n°1

9H30 à 11H00

PLATEAU n°2

11H00 à 12H30

PLATEAU n°3

14H00 à 15H30

PLATEAU n°4

15H30 à 17H00

RENDEZ VOUS 30 MINUTES AVANT LE DEBUT DU PLATEAU

Fiche d’Inscription à retourner au District avant le lundi 31 mai 2022 à l’adresse suivante :

secretariat@jura.fff.fr

