
 
CATEGORIE U11 

 

(U10 – U11) 
 
 

Merci de bien vouloir respecter les règles de fonctionnement ci-dessous pour tous les plateaux à 

partir de ce jour. 

 

 Accueil des équipes à 9h30 ou 14h par le délégué du plateau inscrit sur la feuille de 

match 

 Chaque équipe remplit la feuille de match ou a la possibilité d’apporter sa feuille de 

match déjà remplie à condition de respecter la feuille de match officielle (U10 ou U11). 

 L’appel est effectué au vestiaire par le délégué du plateau pour toutes les équipes 

présentes à partir de la feuille de match et sous contrôle du listing déposé par chaque 

équipe à côté de la feuille de match. 

 Une fois l’appel effectué les éducateurs prennent connaissance des éventuelles 

remarques inscrites sur la feuille match et signent la feuille de match. 

 Les équipes peuvent se diriger vers les terrains afin de s’échauffer et de réaliser les 

défis tracés par le club accueillant le plateau. 

 A la fin des défis les équipes se préparent pour leur 1er match et réalisent le protocole 

du Fair Play 

 Durant les rencontres les éducateurs et remplaçants seront positionnés dans leur 

surface technique (interdiction d’y positionner des personnes non inscrites sur la 

feuille de match) alors que le Délégué du plateau se situera entre les 2 terrains de 

manière à avoir une visibilité sur les 2 terrains ainsi qu’un accès le plus rapide possible 

en cas de problème. 

 A la fin du match, les équipes réaliseront le protocole du Fair Play. 

 Le délégué du plateau inscrit les scores et éventuelles remarques sur la feuille de 

match. 

 Chaque éducateur récupère son listing et signe la feuille de match après avoir pris 

connaissance des mentions écrites par le Délégué du plateau. 

 Le délégué du plateau renvoie la feuille de match au District avant le mercredi suivant 

le plateau. 

 Le 20 février 2020 

 

  Cédric VOUTIER – Nicole ISAC 


