
                                                       

 

 

FOOT PREMIERE JOURNEE VACANCES 

U9 

La Ligue Réunionnaise de Football en collaboration avec la Mairie du Tampon organise la 

journée « FOOT PREMIERE JOURNEE VACANCES U9 » le dimanche 8 juillet 2018 au 

Complexe Roger BENARD du Tampon (Stade la Pointe). 

 

Il est conseillé aux équipes se déplaçant en bus d’emprunter l’itinéraire fléché en rouge sur 

l’image ci-dessous : 

 

Les bus seront redirigés vers le parking par les agents de sécurité. 

 

L’heure de rendez-vous des équipes est fixée à 7h00. Afin que l’horaire du début des activités 

soit respecté, merci de faire en sorte que les enfants soient déjà habillés (maillot, short, 

chaussettes du club, protège-tibia et crampons) à l’arrivée au stade.  

 



                                                       

Le terrain correspondant à votre club vous sera indiqué à votre arrivée au QG principal. 

 

7h00-8h00 : Inscription des équipes au QG du terrain correspondant 

Prière d’indiquer à ce moment-là, le nombre d’équipes présentes, le nombre de jeunes 

présents par équipe ainsi que le nombre d’encadrants précis. 

Merci de remettre votre ou vos feuille(s) de match complétée(s) et licences pour 

vérification.  Ces documents officiels sont obligatoires. 

 

Toutes les informations concernant le déroulement des rencontres vous seront communiquées 

au niveau de la table de marque de chaque terrain.  

 

Les équipes seront alors prises en charge par les techniciens. 

 

Seuls les joueurs et les éducateurs accompagnateurs auront accès aux terrains.  

Les parents devront rester à l’extérieur de l’espace de jeu, derrière les clôtures. 

 

Lors de cette journée, chaque équipe disputera :  

- 6 rencontres (60 minutes de temps de jeu en discontinu), 

- Des ateliers de motricité et de conduite.  

- Un atelier sensibilisation à l’arbitrage. 

 

Il est demandé à chaque équipe de se munir d’un jeu de maillots et un jeu de chasubles (d’une 

couleur différente) ainsi que de 2 ballons (taille 4).   

Les joueurs doivent se munir de leur propre bouteille d’eau. Le repas du midi sera offert par la 

LRF. 

 

Un cadeau souvenir sera offert à chaque participant à l’issue de la cérémonie de clôture. 


