
Plateau U8-11 F. Plateau U10-13 F.

CLUBS
(entre parenthèse

le nombre de filles)

CLUBS
(entre parenthèse

le nombre de filles)

EQUIPE 1 ARGONNE FC (5) EQUIPE 1 Reims Chalet Tunisie (5)

EQUIPE 2
BETHENIVILLE (3)

BAZANCOURT (2)
EQUIPE 2

Reims 

La NEUVILLETTE (6)

EQUIPE 3
EPERNAY RC (4)

AY (2)
EQUIPE 3 Reims Ste ANNE (7)

EQUIPE 4
FAGNIERES ES (3)

St GIBRIEN (2)
EQUIPE 4 St MEMMIE Olympique (5)

EQUIPE 6
Reims Ste ANNE (4)

VESLE FC (2)

EQUIPE 7 SEPT-SAULX (6)

EQUIPE 9 St MEMMIE Olympique (5)

EQUIPE 10
TOURS s/MARNE (4)

AMBONNAY FC (1)

L'organisation sera assurée entièrement par les membres de Commission du DISTRICT MARNE

EQUIPE 5
Reims Chalet Tunisie (3)

Cormontreuil (2) Chaque équipe devra prévoir 

1 ballon Taille 4 + un équipement

aux couleurs du clubs (7 maillots).

Pour les ententes, il incombe 

au 1er club cité de le faire.

EQUIPE 8
St BRICE Courcelles (3)

SILLERY FC (3)

1er Plateau  U8-U11  et  U10/U13  inter-clubs 100 % Féminin

Dans le cadre du développement de la pratique féminine, le District Marne lance le premier plateau

inter-clubs 100 féminin, réservé aux catégories U8-U13.  Ce projet avait été étudié et présenté aux

responsables des écoles de foot, le Samedi 14 septembre 2013 à Epernay.

Cette NOUVELLE offre de pratique devrait permettre aux clubs de faire joueur certaines filles en 

dehors de la mixité qui présente certains inconvénients, et de les fidéliser.

Après étude du nombre de licenciées par clubs sur les catégories U8-U13, un plateau U8-U11 sera 

organisé avec 10 équipes , avec un 2ème plateau à côté U10-U13 avec 4 équipes.

RAPPEL des caractéristiques de cette pratique  :

1. les équipes sont constituées de 5 joueuses (avec 1 remplaçante), réparties sur 4 années d'âge maximum.

2. les équipes évolueront sur des terrains réduits de 30m x 20m, équipés de buts gonflables (4m x 1m50)

3. les lois du jeu seront celles du football à 5

4. la formule "plateau" (matches + jeux) sera utilisée.

Samedi 12 Octobre 2013 à SEPT-SAULX

(Rendez-vous à 9h30 - Fin à 12h)

Nous demandons instamment
aux clubs cités de bien vouloir

être présents à cette action 
avec les effectifs indiqués.

LISTE des EQUIPES CONVOQUEES


