
U7,U9,U11,U13

LES RENTREES DU FOOT 

SEPTEMBRE 2021 



PHILOSOPHIE

• Après une période avec une activité football réduite, le district de Savoie 
de Football souhaite proposer une pratique anticipée sur le mois de 
Septembre.

• Cette pratique est destinée des U6 aux U13 du département. (U9/U11 le 
samedi matin et U7/U13 le samedi après-midi)

• La participation n’est pas obligatoire et l’organisation se veut modulable 
en fonction des besoins des clubs.

• L’organisation est gérée à distance par les techniciens et dirigeants du 
district

• La pratique est destinée aux licenciés et non licenciés qui souhaitent 
découvrir celle-ci.



LES DATES DES PLATEAUX

• La pratique sera proposée les :

 U13 : Samedi 04,11,18 et 25 Septembre 2021

 U11 : Samedi 11,18 et 25 Septembre 2021

 U6,U7 et U9 : Samedi 18 et 25 Septembre 2021

• A partir du samedi 02 Octobre, la pratique « traditionnelle » reprendra sur l’ensemble des 
catégories sur la phase « automne ». La date limite des engagements d’équipes pour la 
phase d’automne est le Jeudi 16 Septembre (Clôture lors de la réunion foot animation)

• Pour le club accueil, merci de remplir la fiche plateau afin d’avoir les résultats du plateau. 
Ces informations ont pour but d’anticiper sur les futurs plateaux afin de proposer des 
niveaux de pratique équilibrés et cohérents pour le plaisir de tous.



LES INSCRIPTIONS
• A partir du formulaire doodle, qui sera envoyé en même temps que ce fichier 

explicatif.

• Parution des plateaux du week-end :

Le mercredi matin de chaque semaine sur boite mail du référent, du club, diffusion 
sur le site internet et sur le PV du district

• Chaque semaine, si changement sur le nombre d’équipes le communiquer avant le 
mardi soir pour réaliser les modifications avant le mercredi matin (date de 
parution)

• Date limite pour les inscriptions au premier plateau :

U13 = Lundi 30 Aout 2021 U11 = Lundi 06 Septembre 2021 U6/U7 et U9  = Lundi 13 
Septembre 2021



LES INSCRIPTIONS « Phase Automne »

 Rappel : 

La date limite des engagements d’équipes (U6/U7, U9,U11,U13) pour la phase d’automne 
(Début du premier plateau, Samedi 02 Octobre) : Jeudi 16 Septembre.

 Inscription U13 : Via Foot clubs. Inscrire les équipes en indiquant le niveau de pratique 
souhaité pour chaque équipe

 Inscription U7,U9 et U11 : Inscription via un lien « doodle » qui sera communiqué début 
septembre.



INFORMATIONS
• Les réunions de rentrée auront lieu :

U13 : Réunion Pré-Formation. 

Jeudi 09 Septembre à 18H45 au district de Savoie de Football (Auditorium)

U9/U11 : Réunion foot animation. 

Jeudi 16 Septembre à 18H45 au district de Savoie de Football (Auditorium)

U7 : Réunion U7 de secteur. 

Lundi 27 Septembre à 18H45 sur deux lieux (Secteur OUEST/EST) à déterminer.

• Contact pour les rentrées du foot :

Jimmy JUGLARET -- 06-85-28-16-29 -- jjuglaret@savoie.fff.fr


