
 

                                                                    

   

Programme de la Journée Nationale des U6/U7. 

Ouverte aux joueurs et  joueuses licenciés né(e)s en  2012/2011 
(U6/U7) et aux non licencié(e)s né(e)s en 2012/2011/2010 

 

 

 

10h30 : Arrivée des clubs, confirmation des inscriptions. 

11h15 : Coup d’envoi des matchs et jeux du matin 

12h15 : Pique-nique 

13h30 : Coup d’envoi des matchs et jeux de l’après midi 

15h00 : Remise des récompenses pour tous les enfants et résultats des challenges clubs 

15h45 : Départ des clubs. 

Pendant toute la journée : des ateliers photo d’équipes, de maquillage, d’accueil pour les 
parents et une structure gonflable pour jouer. 

 

 

 

 

Les débutants : « du jeu, des jeux, du jeu ».  

Terrains de l’ex hippodrome à Laval 

à côté du district  de football 

Samedi 09 juin 2018. 

Stand photos 
et maquillage. 

Structure 
gonflable pour 

s’amuser  

Les challenges 
Clubs. 



 

                              

Description des challenges et fiche d’inscription 

Dans le cadre de la promotion du football des touts petits, la commission départementale du 
football d’animation de la Mayenne vous propose de participer aux challenges clubs.  

Ces actions, à préparer en amont, ont pour objectif d’aider les clubs à prendre en main la 
promotion de notre activité sportive mais aussi d’apporter de la convivialité le jour du 
rassemblement. 

Challenge 1 : Le plus grand nombre ! 

Le club qui viendra avec le plus de non licencié(e)s né(e)s en 2012 et/ou 2011 et/ou 2010 
garçons et filles. 

Challenge 2 : Les filles au foot ! 

Le club qui viendra avec le plus de non licenciées féminines nées en 2012 et/ou  2011 et/ou 
2010 ou avec une femme à la tête d’une équipe d’enfants garçons ou filles ou mixte pendant 
toute la journée. 

Challenge 3 : Les supporters de l’équipe de France de football          ! 

Le club qui viendra avec la plus belle mascotte et les supporters les mieux déguisés, avec 
pour thème principal les couleurs bleus, blancs, rouges en soutien à l’équipe de France pour 
le mondial en Russie ! 

Récompenses : le crédit agricole et le district de football récompenseront 4 clubs par challenge. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
coupon réponse à retourner avant le vendredi 01 juin 2018, prévoir un ballon par équipe de débutants. 

Club :        secteur de : 

Nom du ou de la responsable :         

En U6/U7, participera et engagera  …………. enfants. 

En non licencié participera et engagera ............ enfants dont ……………….. Féminines.                                                     
Total d’équipe engagées en foot à 5 (licenciés et non licenciés) : ………………………, total enfants : ………………                                                              
Retourner ce coupon à : arnaud.bulenger@mayenne.fff.fr ou au district de football de la Mayenne 91 avenue Pierre 
de Coubertin, 53000 Laval. 


