
 

 
 

 

PPrréésseennttaattiioonn  ddeess  ddooccuummeennttss  ddee  vvoottrree  ddoossssiieerr  
 

 
 A l'arrivée des équipes, distribuer à chaque Educateur la Fiche de 
renseignements (sauf si déjà remplie) qu'il devra nous redonner. 

 
 1 dossier à distribuer par club. 

 
 A l’issue de l’après midi chaque joueur aura  1 goûter et  1 boisson (fourni par 
le club d’accueil) 

 
 Avant que le plateau débute 

o Réunir tous les éducateurs afin de présenter l’après midi. 
 

  Avant de commencer le plateau, faire le point du nombre total d’équipes et 
prendre la grille correspondante au nombre d’équipes présentes.   

 

Documents à retourner au District 
 Fiches de renseignements joueurs remplies, 

 Document à remplir par le ou les Responsable(s) du plateau. 
 

  Le plateau débutera aux alentours de 14h00/15. 

 Si besoin, ne pas hésiter à me contacter 

 06.25.81.04.27 
 

  Bon après midi à tous et merci de votre aide. 
Bien Amicalement, 
Guillaume 

 
 

JJOOUURRNNEEEE  DDEE  RREENNTTRREEEE  UU1111  

2222  SSeepptteemmbbrree  22001188  



 

GGUUIIDDEE  DDUU  DDEERROOUULLEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  JJOOUURRNNEEEE  
 
 

 Pour les temps de match 
Le responsable des matchs a aussi le chrono des rotations 

2 équipes par terrain 
Les équipes rentrent sur le terrain et font le protocole du fair-play avant le match 
et après le match(OBLIGATOIRE). 
  
 
 

 Pour le temps du quiz 
Les joueurs des équipes concernés se dirigent vers l’endroit où le quiz leur sera 

proposé.  
Il y a maximum 20 questions à poser aux enfants. 
La personne du club en charge de poser les questions fonctionne de la façon 

suivante : 
 . On pose la question, on demande aux enfants de chaque équipe de se 
concerter. On donne environ 10 secondes de réflexion et un des joueurs de chaque 
équipe donne la réponse à voix basse au responsable du quiz. 

1 point est attribué par réponse.  

L’objectif est de faire un défi entre les 2 équipes, qui, si elles donnent la 
bonne réponse chacune, se voient attribuer 1 point chacune, et ainsi de suite pour 
toutes les questions……. 

A la fin, on donne le nombre de points total par équipe. 


