
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le plaisir de jouer collectif 
 

 1 RASSEMBLEMENT SPÉCIFIQUE U9 
Il s’agira du plus important rassemblement U9 de Loire-Atlantique avec la participation de 96 équipes. Toutes les 

équipes feront 9 matchs sur la journée, avec une phase préliminaire le matin et une phase de niveau l’après-midi. 

Tous les enfants sont obligatoirement licenciés à la F.F.F en catégorie U9 (ou U8) - les U10 féminines sont 

acceptées - (la licence du joueur est au nom du club inscrit & validée par le district auquel le club est affilié) 
 

 08h45-09h15 Accueil des Equipes 
 

 09h30-11h40 Phase Préliminaire  

 24 groupes de 4 équipes, soit 3 matchs de 7’15 par équipe [formule championnat] 

 10 terrains en herbe de 25 m x 40 m avec de vrais buts U9 type Igoal U789 [4m*1,5m]. 

 les équipes sont composées de 5 joueurs + 2 remplaçants 
 

 11h45-13h00 Pause déjeuner 
 

 13h00-18h00  Phase de Niveau [6 niveaux] 

 16 poules composées de 6 équipes en fonction des résultats du matin [5 matchs de 7’15 par équipe] 

4 poules niveau I ; 4 poules niveau II ; 4 poules niveau III et 4 poules niveau IV  

 Après les matchs de poule, 1 match inter-poules par équipes [ex : Niveau I / 1er poule A-1er Poule B] 

 en toute fin d’après-midi, 1 match supplémentaire par niveau pour les équipes ayant terminées 1ère de leur 

poule et ayant gagnées leur match inter-poules (finale de niveau) 
 

 18h00-18h15  Remise Lots  

 

 DES VALEURS ESSENTIELLES : FAIR-PLAY, ÉQUITÉ, ÉGALITÉ, SOLIDARITÉ 
 toutes les équipes - via leurs responsables - s’engageront dès leur arrivée à défendre les valeurs de fair-play en 

signant les 6 règles d’or de l’esprit sportif, 

 toutes les équipes joueront le même nombre de matchs sur la journée - hors dernier match de chaque niveau -, 

 tous les joueurs recevront des lots identiques à la fin de la journée 

 Il n’y a pas de classement général final, 

 4 challenges identiques seront remis [1 pour chaque niveau] - à remettre en jeu en 2016 - 

 

 PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION FRANCE ADOT 
Comme depuis 3 ans, nous serons partenaire de l’association FRANCE ADOT [Association pour le Don d’Organes et 

de Tissus Humains] afin d’informer et sensibiliser enfants et parents sur l’importance du don d’organes et du don 

de moelle osseuse. Nous poursuivrons également notre parrainage de Noah - 10 ans - dans son combat pour la vie, 

toujours en attente d’un donneur compatible de moelle osseuse. 

 

Dans le cadre de ce partenariat, le FC Mouzeil-Teillé-Ligné invitera l’ensemble des équipes présentes à participer 

à la promotion du don de moelle osseuse en versant la somme de 5€ (5€ comme foot à 5) afin de financer de 

futures opérations de sensibilisation.    

 

En fin de journée, le FC Mouzeil-Teillé-Ligné reversera l’intégralité des sommes perçues à l’association…     

 
 

  


