
 

 

 

 
 

Perpignan,  
Le 24/08/2018 

 

 

Mesdames,  

Messieurs les Présidents 
 

 

 

OBJET : Journées Nationales d’Accueil 
 
 

Mesdames, 
Messieurs les Présidents, 

 
Le District de Football des Pyrénées-Orientales organisera durant le mois de Septembre 

2018 les Journées Nationales d’accueil du Football d’Animation. 
 

A cette occasion, nous sollicitons les clubs pour mettre à notre disposition les 

installations sportives des communes pour l’organisation des Journées 

Nationales U11, U9 et U7 
 

Pour cela, nous aurions besoins pour la journée Nationale des : 
 
- U11 : 2 à 4 terrains de football à 8 tracés et équipés des cages correspondantes. 
- U9 : 1 terrain de foot à 11 (4 terrains 40X30m) ou 2 terrains de foot à 11 (8 terrains 

40X30m) tracés et équipés des cages correspondantes. (buts de 4m matérialisés par 
des piquets) 

- U7 : 3 terrains de football à 11 (24 terrains 30X20m) tracés et équipés des cages 
correspondantes (buts de 4m matérialisés par des piquets). 
 

Les clubs intéressés pour accueillir une ou plusieurs de ces Journées 

Nationales d’Accueil sont priés de le faire au moyen du coupon réponse ci-joint, à 

retourner avant le Vendredi 31 Août 2017 à cdfa@pyrenees-orientales.fff.fr ou par 

courrier au siège du District des P-O. 
 

Nous vous rappelons que ces Journées auront lieu les : 
- U11   : le samedi 15 Septembre 2018 (matinée), 
- U9   : le samedi 22 Septembre 2018 (matinée), 
- U7    : le samedi 29 Septembre 2018 (matinée) 

 

Dans cette attente, je vous prie de recevoir, Madame, Messieurs les Présidents ; 
l’expression de mes sentiments distingués. 
 

Le Conseiller Départemental 
   En Football d’Animation 

Olivier ASTRUIT 

 

 

 

 

mailto:cdfa@pyrenees-orientales.fff.fr


Ce coupon doit être retourné au District avant le Vendredi 31 Août 2018  

 

 
 

 

 

CLUB : ………………………………………………………………………………………………………… 

 

     OUI Nous nous portons candidat pour accueillir la Journée Nationale des U11 qui 

aura lieu le SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018. (Matinée) 

     NON Nous ne nous portons pas candidat. 

Nous mettons à votre disposition : 
 

 1 terrain de foot à 11 : 2 terrains de football à 8 tracés et équipés des cages et 
filets correspondants 

 2 terrains de foot à 11 : 4 terrains de football à 8 tracés et équipés des cages et 
filets correspondants 

 

Nom et adresse du Stade : ………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom et Prénom du Responsable du club sur le site: ……………………….……………….. 

N° Téléphone :................................................. 

 

 

 

 

 

 

CLUB :……………………………………………………………………………………………………………. 

 

      OUI Nous nous portons candidat pour accueillir la Journée Nationale des U9 qui 

aura lieu le SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018. (Matinée) 

     NON Nous ne nous portons pas candidat. 

Nous mettons à votre disposition : 

 1 terrain de foot à 11 : 4 terrains de football à 5 tracés et équipés des cages 
correspondants 

 2 terrains de foot à 11 : 8 terrains de football à 5 tracés et équipés des cages 
correspondants 
 

Nom et adresse du Stade : …………………………………………………………………………………………………… 
 

Nom et Prénom du Responsable du club sur le site: ……………………….……………….. 

N° Téléphone :…................................................. 

 

MISE A DISPOSITION DE NOS INSTALLATIONS SPORTIVES 

CATEGORIE U11 

   CATEGORIE U9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB :……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

      OUI Nous nous portons candidat pour accueillir la Journée Nationale des U7 qui 

aura lieu le SAMEDI 29 Septembre 2018. (Après-midi) 

     NON Nous ne nous portons pas candidat. 

 

Nous mettons à votre disposition : 

 3 terrains de football à 11 : traçage de 24 terrains 30X20m 

 

Nom et adresse du Stade : …………………………………………………………………………………………………… 
 

Nom et Prénom du Responsable du club sur le site: ……………………….……………….. 

N° Téléphone :…................................................. 

 

 

  CATEGORIE  U7 


