
 
 

 
 
Veuillez trouver ci-dessous l’organisation de la « rentrée du foot U7 »  et de la « rentrée du foot U9 » suivant les 
préconisations pour la saison 2017/2018. A savoir : 
 

Objectifs :  
 Favoriser l’accueil de nouveaux licenciés(es) 

 Rassembler les clubs  d’un même secteur géographique et par catégorie 

 Favoriser les bonnes relations 

 Etre à l’écoute des nouveaux pratiquants 

 Se rapprocher de l’esprit « journée Portes Ouvertes » 

 

Identification des clubs organisateurs : 
 

 Permettre à plus de monde d’accueillir une rentrée du foot (Soit 2 à 4 clubs par secteur et par journée). 

 Exception pour la Rentrée Féminine, un seul site. 
 

Moyens : 
 S’appuyer sur la documentation FFF pour communiquer auprès de vos écoles, centres de loisirs et autres 

associations. 

 Renouveler l’opération « Invite un copain ou une copine » réalisée sur la Journée nationale des 

débutants(es). 

 Mettre en place des référents « accueil » de chaque club présent au club house pour recevoir et 

orienter les parents de nouveaux pratiquants. 

 Pour les éducateurs de chaque club, animer un plateau avec tous les joueurs (ses) des clubs présents 

 Terminer la manifestation par un moment convivial avec tous les acteurs 

Evaluation : 
 Retourner la fiche bilan au district 

 Compter le nombre de « Pass foot » signalant l’arrivée de nouveaux pratiquants et qui autorisent la 

pratique lors de la journée de rentrée. 

 Enregistrement de nouvelles licences 

 La Communication avec les clubs voisins et les parents 

Recommandations : 

 Chaque club prévoit 1 jeu de maillots, quelques chasubles (6), des ballons et des bouteilles 

d’eau. 

 Les clubs invités doivent appeler au préalable le club organisateur afin de communiquer son 

effectif et son nombre d’équipes et discuter de l’organisation. 

 Chaque club présent sur un site, aide à l’organisation technique (par l’intermédiaire de son 

éducateur) pour la mise en place du plateau. 

 Vous pouvez appeler votre responsable technique de secteur pour un coup de pouce sur 

l’organisation 

 N’oubliez pas de prospecter dans les centres de loisirs et les écoles pour faire venir des 

nouveaux pratiquants à l’aide des documents (affiche, flyer à distribuer et le Pass’ foot). 

Pour le Pass’foot, il s’agit de permettre à un jeune non licencié l’année précédente de pratiquer lors 

de la journée de rentrée 
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