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2ÈME
ÉDITION
U6-U7  | U8-U9



→ Cet Anim’Foot n’est pas un tournoi. Il n’y aura pas de
classement, le terme « compétition » n’aura pas sa place.
 → Accueil des équipes de 8h30 à 9h15 .
 → Mise à disposition d’une fiche de route pour chaque équipe.
 → Début des matchs à 10h00. Fin des matchs à 16h00.
 → Récompenses équivalentes pour chaque joueur.
 → Restauration sur place (bar, frites, grillades).
 → Espace de pique-nique accessible pour chacun.

Pour les différentes catégories :

20€ l’inscription par catégorie pour une équipe
5€ par équipe(s) supplémentaire(s).
 
EXEMPLE : Si inscription pour 4 équipes U7 et 3 équipes U9 :

U7 : 20€ (1 équipe) + 3x 5 euros (3 équipes supplémentaires) =
35€
U9 : 20€ (1 équipe) + 2x 5 euros (2 équipes supplémentaires) =
30€

Soit un total de 65€.



①  Pour la catégorie U9, les équipes seront composées de 5
joueurs (1 gardien + 4 joueurs de champ) + 2 remplaçants
maximum.
 Pour la catégorie U7, les équipes seront composées de 4 joueurs
(1 gardien + 3 joueurs de champ) + 1 remplaçant maximum.

②  Les dimensions des terrains seront celles imposées par la
fédération soit : 
-25x15m pour les U6-U7.
-35x25 pour les U8-U9.

③ Toutes personnes autres que les pratiquants, éducateurs,
dirigeants ou membre de l’équipe d’organisation devront
impérativement se tenir à l’extérieur des terrains derrière la main
courante.

④ Chaque équipe effectuera au minimum 10 temps d’animation
comprenant des matchs, des ateliers et quelques surprises. Les
temps d’animation dureront 8 minutes.

⑤  Les équipes disposeront de 2 minutes de battement pour
quitter l’espace de jeu à la fin de chaque temps et laisser la
place aux suivants.

⑥  Chaque joueur se verra remettre lors de son arrivée, un
maillot « Anim’Foot » à porter durant la journée, et bénéficiera
d’une récompense à la fin du tournoi.



Afin de pouvoir organiser au mieux cet évènement et notamment la partie
sportive, nous vous remercions d’être le plus précis possible sur le nombre

de joueurs et d’équipes que vous souhaitez inscrire.

NOM DU CLUB :                                                           
                     
CATEGORIE U6-U7 :

Nombre de joueurs U6-U7 inscrits pour cette journée : 
Nombre d’équipes souhaitées pour participer à cette journée : 
Tarif :
Educateur responsable de la catégorie : 
NOM :                                         Prénom :
Téléphone :                                             Mail :

                     
CATEGORIE U8-U9 :

Nombre de joueurs U8-U9 inscrits pour cette journée : 
Nombre d’équipes souhaitées pour participer à cette journée : 
Tarif :
Educateur responsable de la catégorie : 
NOM :                                         Prénom :
Téléphone :                                             Mail :

Nous réglons l’inscription :

□ Par chèque à l’ordre de USBSH        ou       □ Par virement bancaire        ou    
□ En espèce

Soit un montant total de :

DATE :                                                                              SIGNATURE :


