
Clubs Engagés 16 équipes Garçons et 16 équipes Filles

Potentiel Joueurs 32 équipes à 12 Joueurs soit 384 Joueurs 384 Joueurs

32 équipes à 2 Encadrants 64 personnes

10 membres Commission Régionale Jeunes 10 personnes

10 membres Commission Régionale Féminine 10 personnes

15 Cadres Techniques et Techniciens 15 personnes

12 Arbitres 12 personnes

6 Encadrants Arbitres 6 personnes

soit 501 personnes

Nombre suffisant pour accueillir 32 équipes

1 grand vestiaire pour les 8 arbitres et les 6 encadrants

2 terrains de foot à 11 gazonnés de bonne qualité 

Peu distants l'un de l'autre et équipés en 4 terrains de Foot à 8

Terrains numérotés de A à D 

Avec buts fixés au sol et munis de filets en bon état

4 piquets de coin sur chaque terrain 

2 bancs de touche par terrain pour remplacants et coachs

1 banc de touche par terrain pour le délégué de la Ligue

Terrain des Défis 1 terrain de foot à 11 (synthétique ou herbe)

Organisation du Quizz Salle ou Gymnase pour 100 joueurs avec 16 tables

PEF Espace de terrain accueillant des stands PEF

* Barnum ou podium couvert situé entre les 2 terrains de match

* Sono, micro HF, électricité, tables, chaises, tableau de marque 

* Panneau d'affichage et barrière protégeant le lieu

* Local ( fermé à clef ) destiné au comité d'organisation de la Ligue

afin de stocker tout le matériel et récompenses 

Tribune
Suffisamment grande pour accueillir les parents lors de la manifestation 

finale de dimanche en fin d'après midi 

Sonorisation Doit être entendu sur tout le complexe de jeu 

Déjeuner du Samedi midi 500 personnes

Diner du Samedi soir 500 personnes

Petit Déjeuner du Dimanche matin 500 personnes

Déjeuner du Dimanche midi 500 personnes

Logement Nuitée du Samedi au Dimanche 500 personnes

Terrain de matchs

Organisation 

Administrative

Restauration

Cahier des Charges Festival U13 2020 sur 2 jours

Potentiel Encadrement 

Vestiaire

Terrains tracés à la dimension des règementations FFF pour cette 

catégorie (Médiane et surface de réparation de 26/13m)

Samedi 02 Mai et Dimanche 03 Mai 2020


