
 

DISTRICT GIRONDE-EST DE FOOTBALL 
48 Avenue de Verdun – 33500 LIBOURNE 
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Feuille de route du Football d’Animation 
Septembre 2021 

 
 

Les Rentrées du foot 2021-2022 

Formule Interclubs pour les 3 matinées (9H30 à 12H30) 

Le 18 septembre 2021 :  Rentrée des U11 : plateaux de 8 équipes maxi 

Formule plateau + Golf-Foot. (Feuille de mise en place du Golf-Foot ci-jointe) 

Le 25 septembre 2021 : Rentrée des U9 : plateaux de 8 équipes maxi 

Formule plateau + Golf-Foot (Feuille de mise en place du Golf-Foot ci-jointe) 

Le 02 octobre 2021 Rentrée des U7 et EFF : plateaux de 10 équipes maxi 

Formule plateau + ateliers au choix à retrouver dans le basic U7 (2c2, l’épervier, jeu de quilles,1,2,3 

soleil). 

Feuilles de bilan des journées à renvoyer par le club recevant au District à l’adresse mail suivante : 

footanimation@gironde.fff.fr 

Support pour l’organisation de la matinée : Basics U7/U9/U11/U13 G et F disponibles sur le site du 

District Rubrique « pratique », choix de la catégorie puis « documentation » 

 

Réunions de secteurs pour l’organisation des plateaux U7/U9 

Le lundi 27 septembre 2021 : 

- Secteur Nord : VILLEGOUGE (salle des fêtes) à 19h00 

- Secteur Métropole Ouest : BRUGES (siège du District) à 18h30 

- Secteur Métropole Bassin : BRUGES (siège du District) à 20h30 

- Secteur Sud : PODENSAC (foyer du club) à 19h00 

Le mardi 28 septembre 2021 : 

- Secteur Est : VAYRES (foyer club) à 19h00 

- Secteur Bassin : LE TEICH (foyer du club) à 19h00 

- Secteur Médoc : LE PIAN MEDOC (foyer du club) à 19h00 

Le jeudi 30 septembre 2021 : 

- Secteur Métropole Est-Nord : TRESSES (stade Pétrus) à 19h00 

- Secteur Métropole Sud : RC CHAMBERY (foyer du club) à 19h00 

 

Se référer à la feuille de répartition des clubs par secteur qui vous a été transmise dans les 
documents joints. 


