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La Rentrée du Club 2020-2021 
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DE  FIN  AOÛT   
À  FIN  SEPTEMBRE  2020  

LORS  D ’UNE  JOURNÉE  SPÉCIFIQUE   
EN  COMPLÉMENT  DE  LA  JOURNÉE  

«  PORTES  OUVERTES  »  
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PRÉSENTATION 

JOURNÉES RENTRÉE DU CLUB 
U6 à U13 Filles & Garçons 

OBJECTIF DE CES JOURNÉES : 

La Fédération Française de Football a souhaité, compte-tenu des conditions sanitaires actuelles, 
préconiser pour chaque Club la reprise du football de manière progressive, rassurante, ludique et 
innovante, tout en veillant au respect des règles sanitaires actuellement en vigueur. 
Les Journées « Rentrée du club », décrite dans le nouveau « Guide FFF d’appui à la Reprise »  
(cf. lien vers doc. FFF), sont un complément aux journées « portes ouvertes » et ont pour objectif de 
favoriser la reprise et l’organisation du club pour la saison en informant les licenciés et leurs 
représentants des besoins essentiels au bon fonctionnement du club : notamment le recrutement de 
nouveaux encadrants (Animateur.trice.s, Dirigeant.e.s, Aides accompagnateur.trice.s, Arbitres…) 
indispensables pour l’accueil et l’encadrement de la pratique des enfants en toute sécurité, dans ce 
contexte de reprise si particulier. 
Ces journées devront se dérouler au sein du Club, en septembre 2020, afin de préparer au mieux la 
saison. 

ORGANISATION : 

3 Formules de Journée sont proposées : 

 La souhaitée :  journée festive de 4 heures (2 x 2 heures) organisée sur la journée entrecoupé 
d’une pause restauration (Pique-nique), ayant pour but d’alterner des temps d’informations, de 
réunions, d’éveil au Programme Éducatif Fédéral (P.E.F.) et de découverte des pratiques pour 
l’ensemble des participants. Ce model de journée, organisé plus traditionnellement en fin de saison 
sportive, aurait pour avantage en début de saison de prendre le temps de présenter le club et le 
déroulement de la saison, mais également de faciliter les échanges entres parents et encadrants afin 
d’apprendre à mieux se connaitre. 

 
 
 
 
 
 La condensée : 1/2 journée festive de 3 heures, sans pause déjeuner, ayant les même objectifs 

mais consacrant moins de temps à l’information et aux échanges. Avec toujours comme fil 
conducteur la participation des enfants et de leurs parents à des activités de découverte des 
différentes pratiques et de l’éveil au P.E.F.. 

 
 
 
 
 
 L’incontournable : séance d’1 heure 30, ayant pour objet d’aller à l’essentiel en informant les 

parents des modalités d’organisation de la saison et des besoins inhérents à la pratique de leur 
enfant en parallèle de l’organisation d’une séance de découverte des nouvelles pratiques 
diversifiées ou de l’organisation d’une séance traditionnelle ou d’un tournoi festi-foot par exemple. 

 

 

 

 

https://dyf78.fff.fr/wp-content/uploads/sites/101/2020/08/4.2-La-Journ%C3%A9e-%C2%AB-Rentr%C3%A9e-du-club-%C2%BB-%E2%80%93-11-pages.pdf


ESPRIT : 

Chaque formule est bâtie autour de 2 grands axes : 

 Activités hors pratique : l’Information aux Parents effectuée en amont ou en parallèle de 
l’animation football proposée aux enfants et aux parents souhaitant participer. 

 → Réunion d’informations Covid-19 : diffusion des règles sanitaires en vigueur inhérente à la 
 pratique du football au sein du club et lors des futurs déplacements. 
→  Réunion d’informations par catégorie : organisation de la saison, information recrutement de 

 « Parents volontaires »... 
→  Stands, Ateliers d’informations diverses : Présentation du P.E.F. au sein du club (Quiz P.E.F., 

 Quiz Lois du jeu…), présentation des pratiques diversifiées, actions caritatives… 
 
 
 
 
 
 

 Activités terrain : la reprise de la pratique du Football  
peut s’organiser de manière progressive avec notamment  :  
→ Les pratiques traditionnelles du foot à 3, 4, 5 ou 8 joueur.se.s, 
→  La découverte des pratiques diversifiées : Fitfoot, Golffoot, Futnet, 

Foot à 5, Foot en marchant, (cf. support FFF à télécharger) qui vise à proposer une pratique 
adaptée à chaque âge, en permettant à chacun de prendre du plaisir à pratiquer sa passion, le 
football. Cliquez sur chaque image afin de découvrir les 5 formes de pratiques cités ci-dessous !  

IMPÉRATIF : 

A l’issue des journées, nous vous demanderons de compléter en ligne, le formulaire bilan  afin de nous en préciser 
les modalités de déroulement (nombre de participants et éventuelles observations liées à l’organisation de ces 

journées) et ce pour nous permettre de faire le bilan de cette opération auprès de la FFF et d’optimiser son  
organisation pour la prochaine édition. 

Contact : Commission F. Animation au 01 80 92 80 35  / F. Féminin  
(Tous les lundis, hors période de vacances scolaires, de 17H30 à 19H00 / 19H00 à 21H00) 

Messagerie : administration@dyf78.fff.fr 

Suivi Administratif F. Animation / F. Féminin 
Alexandre : 01 80 92 80 22 / Marc-Antoine: 01 80 92 80 25 

Suivi Technique : Conseiller Technique Départemental D.A.P. 78  
Franck BARDET : 01 80 92 80 30 / Nicolas TEXIER : 01 80 92 80 28 

Pour nos licencié(e)s, leurs parents, leurs ami(e)s, 
toutes personnes souhaitant découvrir la  

- Pour permettre aux joueurs(euses) de profiter d’un temps de pratique du football éloigné des codes 
et des exigences inhérents à la pratique compétitive. 

- Pour Garder une activité physique d’entretien pour nos licencié(e)s et pratiquer autrement dans un  
contexte où la forme compétitive est prohibée. 

- Pour Entretenir le lien social entre les licencié(e)s au sein du club. 
- Pour Fédérer les licencié(e)s et leurs proches autour des valeurs et du projet du club. 

https://dyf78.fff.fr/wp-content/uploads/sites/101/2020/08/3.-L%E2%80%99int%C3%A9r%C3%AAt-des-nouvelles-pratiques-%E2%80%93-23-pages.pdf
https://dyf78.fff.fr/wp-content/uploads/sites/101/2020/09/Pratique-Foot-en-Marchant.pdf
https://dyf78.fff.fr/wp-content/uploads/sites/101/2020/09/Pratique-GolfFoot.pdf
https://dyf78.fff.fr/wp-content/uploads/sites/101/2020/09/Pratique-FitFoot.pdf
https://dyf78.fff.fr/wp-content/uploads/sites/101/2020/09/Pratique-Futnet.pdf
https://dyf78.fff.fr/wp-content/uploads/sites/101/2020/09/Pratique-Foot5.pdf

