
Date du Plateau :

Club d'accueil :

Animateur(trice) du Plateau :

Coordonnées :

Clubs Présents OUI NON

OUI NON

DEROULEMENT DU PLATEAU

Remarques particulières & conseils aux futurs organisateurs

Briefing & rappel des règles essentielles 

Un protocole de cloture a-t-il été réalisé (haie d'honneur, clapping…)

Le jeux inscrit au calendrier a-t-il été mis en place ?

OUI

Les parents sont ils restés autour des mains courantes ?

Le goûter a-t-il été pris avant la mi-plateau ?

Un goûter a-t-il été offert par le club d'accueil ?

La fiche "jeu" a-t-elle été distribué aux équipes ?

Clubs Absents
Ont-ils prévenus ?

NON

EFFECTIFS
NOM DES CLUBS Nombre d'enfants

 (Total)
U6 U7 Nbr de filles Nbr d'équipes possible

Présentation du listing de licence ou FootCompagnon
Faire une croix dans la case corresponsante

Nombre total d'EQUIPES constituées :

SECTEUR SARTHE OUEST                                                                                                                    
fiCHE dE COmpTE REndU dE plATEAU U6/U7

Fiche de compte rendu à retourner sous 48h à : beneburban72@gmail.com

CARTE D'IDENTITÉ DU PLATEAU U6/U7

Nombre total d'ENFANTS accueillis :



Pour extraire le listing par catégorie sur foot club: "Identifiant & mot de passe du club" puis "licences" puis "éditions & extraction" puis "selections des catégories & 
sous catégories & féminines" puis "valider" puis pour finir "aller chercher dans travaux demandés.

LISTING FOOTCLUB ET/OU APPLICATION MOBILE « Footclubs Compagnon »

CONSIGNES & ORGANISATION PLATEAU U6/U7

JSCConlinoise plateau à Conlie
EJAntonnière plateau à La Milesse

Zone de relance protégée

LES LICENCES SONT DEMATERIALISÉES MAIS RESTE OBLIGATOIRE !!!

St Georges/Pruillé plateau à Pruillé le Chétif

• Sortie de but (6m) ou GB en possession du ballon dans les mains l’
• adversaire se replace au-delà de la zone protégé (et même 

• autour de la ligne médiane (esprit)

• L’adversaire ne pourra pénétrer dans celle-ci, que lorsque

 le ballon sera parvenu (touché) par un partenaire du GDB

 Le ballon aura franchit la zone protégée

 Le ballon sera sorti en touche


