
DISTRICT DES YVELINES DE FOOTBALL 

Football Animation 
Journée interclubs U 10 à U 13 

Samedi 19 juin 2021 
Contexte 
Pour cette reprise de la pratique « avec contact » sur les 4 samedis du mois de juin, la Commission 
F.A. du District a décidé de vous proposer de participer à 1 journée Interclubs U10 à U13,  
le 19 juin. Cette journée festive sera placée sur le thème de l’« Euro 2020 » ! Notez qu’à ce titre, le 
samedi après-midi à 15h00 aura lieu le match Hongrie/France, 2ème match de la phase de poule.  
 

Principe de l’Interclubs 
Le but d’une telle journée est de vous permettre de renouer des relations amicales entre clubs du 
département.  
 

En effet, afin de réaliser cette journée de la meilleure façon, la Commission F.A. a effectué une 
répartition des clubs en tenant compte du nombre d’équipes inscrites par chaque club, de la 
géographie. 
 

Il vous appartient désormais de prendre contact avec le ou les club(s) désigné(s) pour préciser les 
modalités d’organisation de la journée. En effet, vous avez pu être associé par 2, 3, voir 4 équipes, 
selon vos effectifs sur les 2 catégories d’âge ou sur une seule (notamment pour la catégorie des  
U10-U11) parfois. 
Notre souhait est de vous laisser de l’autonomie afin de vous laisser choisir ensemble entre clubs le 
site d’accueil et l’horaire le plus adapté par catégorie (flexibilité possible), en cette fin de saison 
que nous savons compliqué de part les règles sanitaires toujours en vigueur. La tenue du match 
l’après-midi peut aussi laisser imaginer faire jouer exceptionnellement les U13 le matin si vous en 
avez la possibilité. La préservation des relations cordiales aux bords des terrains étant essentielle, 
nous vous demandons d’être tout particulièrement vigilent sur la mise en place et respect des 
protocoles Covid-19, pour la préservation de la santé de tous.  
 

Organisation de la journée 
 Les clubs ont été répartis géographiquement selon leur nombre d’équipes engagées. 
 Les clubs ont été associés par 2, 3, voir 4 clubs. 
 L’interclubs a lieu théoriquement le matin (à partir de 9h30 pour les U10-U11) et l’après-midi 

pour les U12-U13, mais vous pouvez jouer sur tout autre créneau horaire de la journée selon ce 
que vous aurez défini en concertation avec les clubs associés. 

 Nous vous demandons de vous arranger entre vous, pour répartir les deux catégories. Possibilité 
de faire les U10-U11 chez l’un des clubs et les U12-U13 chez un autre club. Ou bien les deux 
sur le même site d’accueil à la suite ou sur 2 terrains distincts.  

 La pratique préconisée est celle des plateaux « Jour de coupe » habituellement pratiqué, 
constitué d’un défi technique et de 2 à 3 rencontres de foot à 8 sous le format plateau habituel. 

 Un contenu terrains (défis ) vous sera fourni en début de semaine prochaine. 
 En complément nous avons ajouté pour cette opération Euro 2020 un « Quiz Foot » éducatif et 

festif à mettre en place à l’issue des rencontres du plateau pour conclure de manière ludique 
cette journée. les modalités d’organisation vous seront précisées dans le support à téléchargé en 
début de semaine prochaine. Les équipes des clubs participant devront nous envoyer par retour 
d’email les photos ou/et vidéos illustrant cette animation afin que nous puissions attribuer une 
dotation à l’ensemble des joueurs ayant pris part au plateau. 

 Enfin, pour rappel : Ne sont habilités à participer à ces journées que les joueur.se.s licencié.e.s 
cette saison. 

 Les fiches équipes et bilan devront nous être obligatoirement retournée le mardi suivant la 
journée pour nous permettre d’effectuer le suivi et bilan de cette opération Euro 2020. 

 

Merci de votre implication à la réussite de ces journées interclubs Euro 2020 
Bons Plateaux et Bonne fin de saison ! 


