
Bilan du Plateau départemental U7/U9

Samedi 2 juin 2018 à Avoine

Les participants

U9: 174 équipes ont participé à ce rassemblement départemental 
U7: 111 équipes ont participé à ce rassemblement départemental

Total : environ 1100 enfants de 7 et 8 ans, et 700 enfants de 5 et 6 ans.
Plus de 3000 personnes au total sur le site.

Le contenu

- Sur le terrain : des matchs par niveaux pour toutes les équipes U9, de 10h30 à 15h00 puis de 17h30 à 22h00 
pour les U7. Un superbe feu d’artifice a clôturé la soirée.

Des terrains aux noms des différents Joueurs de l’Equipe de France: Griezmann, Pogba, Lloris et MBappé
Au total : 6 matchs de 12 minutes pour les U9 et les U7. Pas de classement !



Bilan général
Une journée exceptionnelle, des terrains de qualité exceptionnelle,

Un club local bien organisé, des bénévoles présents en nombre important, de la joie et des 
récompenses pour tous les enfants  … 

Bref, tout était réuni pour que ce plateau départemental soit une vraie réussite!

Bonnes vacances à tous! Vivement la saison prochaine!

- Autour des terrains : des animations pour patienter et surtout s’amuser !
* Un concours de tir sur une bâche « Pitch »,
* Un atelier Programme Educatif Fédéral avec des Questions et des Frappes au but.
* Un atelier Pétanque Foot
* Un atelier dessin, Encouragements Equipe de France pour la Coupe du Monde en Russie.
* Un concours Tri des Déchets et un concours des Supporters.

Les récompenses offertes à tous les enfants :

Une médaille, une gourde FFF, une Pomme Super U Chinon, une brioche Pasquier, une gourde 
Teisseire et un Tee Shirt souvenir de la Journée offert par le crédit Agricole Touraine Poitou.
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