
  RAPPEL PROCEDURE DEROULEMENT PLATEAUX U6 A U9 

Certaines obligations ont généré des évolutions dans les pratiques, ainsi est née la feuille de 

présence pour les plateaux débutants, celle-ci complétera la feuille de plateau. Pour répondre à des 

exigences en termes d’assurance, en termes de justificatif pour les obligations d’équipes de jeunes, 

et aussi face aux exigences du label, cette évolution s’impose à tous les districts. 

- Dorénavant, pour les rassemblements U6/U7/U8/U9, une feuille de présence doit 

obligatoirement être remplie avec le nom, prénom et n° de licence de chaque participant. Ces 

feuilles sont à renvoyer au District dans les 72h.  

Mode opératoire 

 Les feuilles de présence sont disponibles sur le site du district par clubs pré-remplies.  Onglet 

« PRATIQUES », puis choisir « JEUNES » et « FOOT D’ANIMATION » (4 extractions par an 

seront faites (17.09 ; 08.10 ; 06 11 ; 03.03.2020 …)  

 Pour faciliter la tâche des éducateurs, les feuilles que vous trouverez sur le site seront pré-

remplies avec les informations concernant les enfants licenciés à la date de l’extraction. Si 

vous avez avec vous, des enfants qui sont licenciés depuis l’extraction vous devrez les ajouter 

sur la feuille à la main. Nous avons prévu au moins 3 extractions pendant la saison afin que 

vous ayez un listing le plus complet possible au fil de la saison.  

 Chaque  club imprimera ses feuilles, remplira une feuille lors de chaque plateau, et la 

remettra au responsable de plateau qui nous la retournera avec la feuille de plateau. 

 Le club qui viendra sans sa feuille établira une feuille vierge. (Prévoir des feuilles vierges pré 

imprimées dans le sac avec les maillots et le listing). 

 Le club qui reçoit le plateau devra également avoir avec lui des feuilles vierges 

 Le club qui reçoit le plateau est responsable de l’organisation. Il ne donnera le coup d’envoi 

du plateau que lorsqu’il aura en sa possession toutes les feuilles.  

 A l’issue du plateau, le responsable du plateau adressera au district de la manche 

l’ensemble des feuilles de présence des clubs et la feuille de plateau, soit par courrier (les 

feuilles doivent arriver au district au plus tard le jeudi suivant le plateau), soit par mail 

après avoir pris en photo ou scanné toutes les feuilles sur l’adresse suivante. 

plateauxu6-9@manche.fff.fr 

Cette modalité s’appliquera dés la journée de rentrée et jusqu’à la fin de la saison, y compris inter 

secteurs et plateaux de pâques. 

Un suivi sera bien entendu fait par le district de la Manche. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=15405&check=&SORTBY=1


 

 

Je suis dirigeant ou éducateur du FC 

Chausey. Je vais sur le site du 

district entre le 18 et 20 .09, 

j’imprime environ 4 feuilles de 

présence de mes licenciés pour les 

plateaux à venir. J’y retournerai 

vers le 10 octobre puisqu’une 

nouvelle extraction aura eu lieu, je 

pourrais donc avoir une feuille de 

présence mise à jour. 

Le samedi j’arrive sur le plateau, 

j’indique oui en face du nom de 

l’enfant s’il est présent, je mets une 

croix s’il n’est pas présent. 

J’ai 2 enfants avec moi qui sont 

maintenant licenciés mais qui ne 

figurent pas sur la feuille, je les 

ajoute manuellement. 

 Je remets cette feuille au 

responsable du plateau qui 

m’accueille. 

Je peux maintenant encadrer les 

enfants 

Je suis le responsable du plateau, je collecte les feuilles de 

présence. Si un club n’a pas sa feuille, j’invite le dirigeant à 

remplir une feuille vierge.  

Je remplis également la feuille de plateau. Quand j’ai toutes les 

feuilles, je peux lancer le plateau. A la fin du plateau je scanne 

ou je prends en photo toutes les feuilles que j’adresse par mail 

sur  

plateauxu6-9@manche.fff.fr 

Je ne suis pas à l’aise avec les nouvelles technologies ou je n’ai 

pas les outils adéquats, je mets toutes les feuilles dans une 

enveloppe que j’adresse au district afin qu’elles arrivent au plus 

tard le jeudi 

 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=15405&check=&SORTBY=1

