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NOTE :EVALUATION GLOBALE DU DEROULEMENT DU PLATEAU    
(ambiance, plaisir des enfants, encadrement..)                                                   

Noter de 1 à 5 (5 étant la meilleure note) :

OBSERVATIONS (merci d'être précis en cas de litige et de prévenir le responsable secteur) :

La zone des 6 mètres est-elle matérialisée et son utilisation respecter (voir lois du jeu sur site District)

Les deux ateliers de conduite/dribble sont-ils correctement effectués (voir fiche outil sur site du District)Le temps de jeu pour chaques enfants est-il maximisé (pas de remplaçant voir 1 maxi)

1 resp. " Intendance " présent pour l'accueil parents (café, boissons) 2 resp. " Terrain " (coordination plateau), sans équipes à charge (ce sont les resp. Accueil et Vestiaires)

Chaque accompagnateur d'équipe est-il identifié (même chasuble pour tous - 1 encadrant = 1 équipe)

TOTALTOTAL

Lesquels :

Les parents " spectateurs " non en charge d'équipe sont-ils bien tous derrière les mains courantes Les effectifs de pratique sont-ils bien respectés (à 3 ou à 4 pas plus)

Un vestiaire féminin est-il mis à disposition des joueuses Les douches et le chauffage sont-ils fonctionnelles sur l'ensemble du bloc vestiaires

Les zones de jeu sont-elles tracés aux bonnes dimensions (voir lois du jeu sur site District)

Les zones de jeu sont-elles codifiées par des couleurs uniformes et distinctes

N°

Nombre d'équipes participantes : 

CLUB

Nombre de joueurs et joueuses
U6 TOTALU7

Plateau Interclub
Plateau Festi-foot

Pratique proposée par le District

U7 TOTALN°

Secteur :

Nombre de joueurs et joueuses

Référent du secteur N° Groupe

Plateau futsal

CLUB U6

RAPPEL DES ELEMENTS INCONTOURNABLES DE L'ACCUEIL ET DE LA PRATIQUE LORS DU PLATEAU D'ANIMATION (une croix pour "oui" ou un " N " pour "non")
1 resp. " Accueil " présent aux portes du stade et identifié du chasuble " Responsable plateau District " 1 resp. " Vestiaire " présent pour guider les clubs et identifié du chasuble " Responsable plateau District "

A prévenu
Nbre de joueurs et joueuses participants : 

Nombre de clubs absents : 

Nombre de clubs participants : 

Feuille à retourner au District dans les 48h via Footclubs, rubrique " EPREUVES " puis sous rubrique foot animation loisirs

NOM-PRENOM DU RESPONSABLE PLATEAU 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL LIGUE PAYS DE LA LOIRE
DISTRICT DE VENDÉE DE FOOTBALL

FOOTBALL DES ENFANTS
Date :

INFORMATIONS PLATEAU

Lieu :

Plateau de Rentrée du Foot
Plateau Plein air

Plateau Final de fin de saison

FEUILLE BILAN   
PRATIQUE U6-U7

Pratique imposée par le District

NOM-PRENOM DU RESPONSABLE DE GROUPE

Le climat de bienveillance est-il respecté par l'ensemble des accompagnateurs d'équipe Le club a-t-il mis à disposition une pharmacie " bobologie " lors du déroulement du plateau

L'aspect sécuritaire est il pris en compte (zone sécurité respecté, matériel pédagogique conforme)Le plateau démarre t il à l'horaire indiqué (a plus ou moins 5min) par le District 85 (voir site District)


