
WEEK-END DES TRES JEUNES  

Samedi 4 Juin 2022 – Catégorie U11
Dimanche 5 Juin 2022 – Catégories U9 et U7

Au Complexe Sportif du Trauc
Avenue de Decazeville

À RODEZ



SOMMAIRE :

1. Présentation du Week-end

2. Organisation

3. Plan du Complexe Sportif et du Parking

4. Organisation Remise des récompenses



PRESENTATION WEEK-END :

 Catégorie U11, sur le Site du TRAUC, le Samedi 4 Juin 2022.

 Catégorie U7/U9, sur le Site de TRAUC, le Dimanche 5 JUIN 2022.

 Accueil à 9h15 – Rassemblement éducateurs à 9h45 

 Début des matchs à 10h15,

 Pause déjeuner à 12h (Possibilité de restauration rapide -> Buvette : sandwichs, Boissons, chips et crêpes)

 Photo collective / Animation à 13h00,
Par club, l’ensemble de la catégorie présente une célébration, un chant « Club » (20 secondes)

 Remise des Récompenses à 16h20.



ORGANISATION :

 Nombre d’équipes par poule : 6 ou 7 5 matchs par équipe.

 Modifications à signaler le matin dès le départ de votre point de rendez-vous : Si le
nombre d’équipes présentes ne correspond pas au nombre d’équipes engagées, Merci
de joindre Laurent BARNABE: 06 45 68 75 43 ou Jérémie ROUMEGOUS: 06 40 42 47
45 dès le départ de votre point de rendez-vous! Ceci afin de permettre de rééquilibrer
le planning pendant votre trajet et ainsi de gagner du temps lors de votre arrivée!

 A leur arrivée, les Educateurs viennent confirmer le nombre d’équipes inscrites. Après
modifications (le moins possible!), impression des poules sur place.

 Protocoles d’entrée et de sortie : 5mn avant chaque rotation, les équipes devant jouer, se placent à
l’entrée du terrain à 11. Dès que la musique est lancée, entrée en courant sur le stade en
se dirigeant vers son terrain. Mise en place des jeunes et coup de sifflet de départ
général. Au coup de sifflet de fin, les jeunes sortent du terrain à 11 par la porte opposée à l’entrée.



ORGANISATION OPPOSITIONS :

 Premiers matchs à 10h15.

 Derniers matchs de la matinée à 11h45.

 Pause déjeuner à 12h00.

 Animation « Club » et Photo Collective à 13h00.

 Reprise des matchs de l’après midi à 13h30.

 Derniers matchs à 15h15 pour les Poules de 6 et 16h pour les Poules de 7.

 Aucun parent entre les aires de jeu.
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12 000  RODEZ
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ORGANISATION REMISE DE RECOMPENSES :

 A la fin des rencontres, les équipes seront alignées par club sur un terrain.

 A tour de rôle, l’ensemble des Clubs (U.11 le samedi et U7/U9 ensembles le
Dimanche) seront appelés à venir récupérer les récompenses et les goûters.

 En l’absence du car podium FFF, les jeunes défileront sur l’estrade pour la remise de la médaille
puis une photo de club sera effectuée en suivant.


