CLUB ORGANISATEUR : ______________________________

Vous trouverez dans ce dossier d’organisation du plateau de Noël :
✓ Une invitation à remettre au correspondant local de la NR (à compléter
avec le nom des clubs présents)
✓ Les feuilles de rotation
✓ Un « message aux grands » à afficher

ECHEANCIER A PREVOIR
AVANT LE PLATEAU
LES CLUBS : Dans la semaine qui précède, penser à contacter les clubs qui doivent
participer, afin
▪ d'avoir leur confirmation et le nombre d'équipes
▪ de leur demander une participation pour le goûter
▪ Organiser les rotations (feuille de rotation jointes).

PENDANT LE PLATEAU
Attention : la durée du plateau ne doit pas dépasser 1 heure 45.

Penser à préparer les Pères Noel en chocolat

APRES LE PLATEAU
RECOMPENSES : remise des récompenses par le Père Noël. Les récompenses pour les
enfants (un Père Noël en chocolat) sont à retirer au District
Contacter Dorian au 06 95 41 45 33 pour prévenir de votre passage au District.
GOÛTER : Chocolat, gâteaux, friandises à la charge du club et des autres équipes
Petite précision : Les boissons sont à la charge du club accueillant. Nous demandons aux
clubs visiteurs de venir avec des gâteaux ( part individuelle obligatoire) pour les autres
équipes. Favorisons l’échange et le partage.
BILAN : Les Feuilles Présences sont à renvoyer comme habituellement à votre
responsable secteur avec un petit bilan succinct.


Merci par avance de bien vouloir nous joindre l’article édité par la Nouvelle
République.



Ne pas hésiter à prendre quelques photos (notamment une photo de groupe
avec le Père Noël à l’issue de la remise de récompenses) et à les transmettre
par courriel à Guillaume ggiuntini@indre-et-loire.fff.fr Un article avec des
photos passera sur le site Internet et le Facebook du District.
RENSEIGNEMENTS

Pour tous problèmes ou renseignements,
vous pouvez contacter
GUILLAUME GIUNTINI
Au District d’Indre et Loire de Football
Au 02.47.32.24.11
Ou 06.25.81.04.27

