
COMMENT M'ENGAGER ???

Pour tous renseignements :

Matthieu Prédery / CTD DAP / 06 84 77 13 53 / mpredery@foot22.fff.fr 

MATCH DE BRASSAGE

19/09/20 au 03/10/2020

PHASE 1

TOUSSAINT à NOEL

PHASE 2

JANVIER à AVRIL

PHASE 3

AVRIL à JUIN

SAISON 2020 / 2021 - U11/U13  - ORGANISATION DES PRATIQUES

TIMINING : 5 journées (voir calendrier Foot

A Effectif Réduit)

FORMAT : match sec avec 4 niveaux de

pratique

Le responsable pourra changer le niveau de

son ou ses équipe(s) (monter et descendre)

au regard du contenu de jeu lors de la

phase de brassage. Le choix devra être

justifié (scores et commentaires sur le jeu)

sur le coupon de changement de niveau

TIMINING : 7 journées (voir calendrier Foot

A Effectif Réduit)

FORMAT : match sec avec 4 niveaux de

pratique

Le responsable pourra changer le niveau de

son ou ses équipe(s) (monter et descendre)

au regard du contenu de jeu lors de la

phase 1. Le choix devra être justifié (scores

et commentaires sur le jeu) sur le coupon

de changement de niveau

Objectif : proposer une offre de pratique aux

équipes ne se déplaçant pas sur les tournois

(exemple : équipes 2,3,4...)

TIMINING : 3 à 5 journées (voir calendrier

Foot A Effectif Réduit) selon les inscriptions

FORMAT : plateau à 3 ou 4 équipes ou match

sec (selon les inscriptions) avec 3 niveaux de

pratique 

ETAPE 1
Tous les clubs ont reçu sur la boite mail 

offcielle "club" un document à remplir en 

ligne (questionnaire). Celui-ci a également 

été envoyé par mail aux éducateurs de la 

saison 19/20. Le lien vers le questionnaire 

est disponible sur le site du District dans le fil 

d'actualités.

ETAPE 2

Sur ce document, vous devrez préciser 

le nombre d'équipe(s) à engager ainsi 

que leur(s) niveau(x) mais aussi les 

coordonnées du reponsable de la 

catégorie et des éducateurs des 

différentes équipes

ETAPE 3
En fin de questionnaire, vous aurez à préciser 

vos désidératats. Cela comporte le lieu de vos 

rencontres et l'horaire (si vous souhaitez 

changer de celle imposée). Enfin, dans la mesure 

du possible nous respecterons vos souhaits de 

faire jouer plusieurs équipes en même temps ou 

à l'inverse

U11

U13

OBJECTIF : évaluer le niveau de son équipe 

pour l'inscription en phase 1

TIMINING : 3 journées (voir calendrier Foot 

A Effectif Réduit)

FORMAT : plateau à 3 ou 4 équipes avec 4 

niveaux de pratique

OBJECTIF : évaluer le niveau de son équipe

pour l'inscription en phase 1

TIMINING : 3 journées (voir calendrier Foot

A Effectif Réduit)

FORMAT : plateau à 3 ou 4 équipes avec 4

niveaux de pratique

MATCHS D'OBSERVATION : 

NIV 1 le 12/09 (District de Foot à Ploufragan)

NIV 2/3/4 le 10/10 sous forme de plateau

dans les secteurs (organisation District)

CATEGORIE

DATE BUTOIR POUR LES 

ENGAGEMENTS

1er SEPTEMBRE 2020

REPRISE DES RENCONTRES 

U11 = 19/09 // U13 NIV 1 = 12/09 // U13 NIV 2,3,4 = 19/09
HORAIRE DE DEBUT DES RENCONTRES = 14 HEURES

 (selon vos créneaux cette horaire est modifiable, voir ci-dessous)

PRATIQUE TRADITIONELLE - RENCONTRES FOOT A 8


