GUIDE RENTRÉE DU FOOT 2019

RDF 2019
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Préambule
Dans le cadre de la promotion du football des plus
jeunes, la FFF coordonne chaque année en début de
saison la mise en œuvre de la Rentrée du Football
dont les journées sont organisées dans les Districts.
La FFF a fait de cette opération un évènement
national qui marque le début de saison de football
pour les jeunes joueurs U6 à U11, filles et garçons,
licenciés ou non. Ces journées organisées sur tout le
territoire bénéficient d’un accompagnement de la FFF
au niveau logistique, communication et dotations.
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Dates
Dates Nationales (FFF):

 U10-U11 : 14 ou 15 Septembre 2019
 U8-U9: 21 ou 22 septembre 2019
U6-U7: 28 ou 29 septembre 2019
Rentrée Féminines:

U6F à U13F: 29 septembre 2019 à
L’Isle Adam (sur inscription)
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Principe
L’organisation de La Rentrée du Foot 2019 est confiée à
l’entière responsabilité de chaque club inscrit.
Les dates nationales devront impérativement être
respectées pour bénéficier de l’accompagnement de la FFF
(logistique, communication et dotations) ainsi que de la
couverture assurance pour les non-licencié(e)s.
Toutefois, les clubs ont la possibilité d’organiser 1 à 3
journées sur ces dates en indiquant les catégories
concernées.
Prévisionnel est à compléter pour le 11 septembre 2019:
Questionnaire RDF 2019
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Organisation/Contenu
Ateliers Techniques
Ateliers pédagogiques (arbitrage, santé, citoyenneté, culture foot,
environnement, fair-play,…)

Rencontres intra-club
Rencontres interclubs
Réunion parents
Permanence administrative
Musique, autres ateliers, ….

Cette Rentrée du Foot est une opportunité pour tous les
clubs de montrer votre capacité à accueillir ce jeune public,
de mobiliser toutes les compétences (éducateurs, dirigeants,
arbitres), de montrer votre sérieux et votre dynamisme et de
faire partager vos valeurs autour du football.
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Conseils
Les sites d’accueils doivent pouvoir accueillir un maximum
d’enfants licencié(e)s et non licencié(e)s. La RDF doit ainsi
permettre de fidéliser les participants.
Ces journées concernent autant les filles que les garçons et il
est vivement recommandé d’inciter les parents à y participer
en étant bénévole sur l’organisation de la journée ou en
participant aux différents ateliers pédagogiques.
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Communication / Aide fédérale
 Guide Mickey
Des journaux de Mickey, spécifiques à la Rentrée du Foot, sont distribués
dans les Clubs à l’attention de tous les enfants qui participent à ces journées.
A retirer au District sur RDV à partir du Lundi 9 Septembre 2019.
 Affichages / Visuels
Les affiches et visuels (Facebook, internet,…) seront envoyées par courriel aux
clubs (format numérique).
 Sites internet FFF / District du Val-d’Oise de Football
Une carte interactive est actualisée chaque année en amont de l’évènement.
Cette carte permet aux visiteurs de www.fff.fr de retrouver facilement les dates et
lieux des rentrées du foot près de chez eux.
Toutes les informations qui se trouvent sur la carte interactive sont collectées
parmi les données transmises par les clubs via le tableau prévisionnel
 Autres supports digital FFF
Au cours du mois de septembre, la FFF pourra également communiquer des
informations relatives à la Rentrée du Foot via d’autre support et réseaux sociaux :
Facebook, Twitter, Instagram…
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Communication / Aide fédérale
 District
Aide matérielle dans la mesure du possible
Conseils et ressources pour la mise en place des ateliers ou réunions.
Ressources Programme Bleu Blanc Rouge Foot:
 Fiche Questionnaire accueil Enfant
 Fiche Mobilisation des Parents dans le Club
 Intervention Parents
 Exemple d’organisation d’une porte ouverte
 Outils de communication
 Fiches Formats d’entraînement et exemples d’ateliers par catégories
 Plus de ressources sur https://district-foot95.fff.fr/
CTDAP
Conseiller Technique Départemental Développement et Animation des Pratiques

Yves ALLARD
06.32.07.70.37 / 01.34.08.33.07
yallard@district-foot95.fff.fr
8
RDF 2019

