
 

 

  



 

 

 

Programme de la Journée Nationale des U6/U7. 

Ouverte aux joueurs et joueuses licencié(e)s né(e)s en 2016/2015 

(U6/U7) et aux non licencié(e)s né(e)s en 2016/2015/2014 

 

SAMEDI MATIN POUR LES SECTEURS ERNÉE-BOCAGE, MAYENNE, LAVAL et 

LOIRON/ST BERTHEVIN 

• 9h30 : Arrivée des clubs, confirmation des inscriptions. 

• 10h : Coup d’envoi des matchs et jeux du matin 

• 12h15 : Remise des récompenses pour tous les enfants et résultats des challenges clubs  

• 12h30 : Départ des clubs. 

 

SAMEDI APRÈS-MIDI POUR LES SECTEURS CHÂTEAU GONTIER, HAUT MAINE 

ET PAIL, COEVRONS, CRAON-COSSÉ et VALLÉE DE LA JOUANNE 

• 14h : Arrivée des clubs, confirmation des inscriptions. 

• 14h30 : Coup d’envoi des matchs et jeux du matin 

• 16h45 : Remise des récompenses pour tous les enfants et résultats des challenges clubs  

• 17h : Départ des clubs. 

 

Pendant toute la journée : des ateliers photo d’équipes, de maquillage, d’accueil pour les 

parents et une structure gonflable pour jouer. 

 

 

 

Les débutants : « du jeu, des jeux, du jeu ».  

Terrains proches du District de Football de la Mayenne 

(Louis Béchu et Ex-hippodrome) à Laval, le Samedi 11 juin 2022  
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Description des challenges et fiche d’inscription 

Dans le cadre de la promotion du football des touts petits, la section Football d’Animation de la 

Commission DAP de la Mayenne vous propose de participer aux challenges clubs.  

Ces actions, à préparer en amont, ont pour objectif d’aider les clubs à prendre en main la promotion 

de notre activité sportive mais aussi d’apporter de la convivialité le jour du rassemblement. 

Challenge 1 : Le plus grand nombre ! 

Le club qui viendra avec le plus de non licencié(e)s né(e)s en 2016 et/ou 2015 et/ou 2014 garçons 

et filles. 

Challenge 2 : Les filles au foot ! 

Le club qui viendra avec le plus de non licenciées féminines nées en 2016 et/ou 2015 et/ou 2014 ou 

avec une femme à la tête d’une équipe d’enfants garçons ou filles ou mixte pendant toute la 

journée. 

Challenge 3 : Les supporters du club / Parents supporters ! 

Le club qui viendra avec la plus belle mascotte et les supporters les mieux déguisés, pour 

représenter son club et encourager les enfants ! 

Récompenses : le Crédit Agricole et le District de Football récompenseront 2 clubs par challenge 

par demi-journée. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon réponse à retourner (ou inscription en ligne) pour le mercredi 6 juin 2022 : 

Club :       du secteur de :   

sera présent :   le matin   ou   l’après-midi   (entourez la réponse) 

Nom du ou de la responsable :         

En U6/U7, le club participera et engagera  _  _  enfants dont  _  _  Féminines. 

Enfants non-licenciés (2014 à 2016), le club participera et engagera  _  _  enfants dont  _  _  Féminines.                                                     

Total d’équipes engagées en foot à 4 (licenciés et non licenciés) :  _  _  ; Nombre total d’enfants :  _  _  .    

 

COUPON A RETOURNER par mail à mairault@mayenne.fff.fr 

ou par courrier au District de Football de la Mayenne 91 avenue Pierre de Coubertin 53000 Laval. 
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