
FOOTBALL FEMININ 
DISTRICT DU VAL D’OISE DE FOOTBALL 

 

FEUILLE DE PLATEAU U6F-U9F 
 

Du :   ............/............../….........      (à retourner au District dans les 3 jours suivant le plateau) 

 

CLUB ORGANISATEUR : ............................................................................................................................................. 

 

Nom du responsable du plateau : ......................................................................... N° de Licence : .....................................

  
 

 
 

 

Nombre de clubs présents : ..................   Nombre d’équipes effectuées : .................. 

 

Nombre de joueuses présentes :   …...........  
   

    

PRESENCES 

 

Nom des clubs présents : 
 

 

 Club : ..............................................................................................  Nombre de joueuses présentes  =.................. 

 Club : ..............................................................................................  Nombre de joueuses présentes  =.................. 

 Club : ..............................................................................................  Nombre de joueuses présentes  =.................. 

 Club : ..............................................................................................  Nombre de joueuses présentes  =.................. 

 Club : ..............................................................................................  Nombre de joueuses présentes  =.................. 

 Club : ..............................................................................................  Nombre de joueuses présentes  =.................. 

 Club : ..............................................................................................  Nombre de joueuses présentes  =.................. 

 Club : ..............................................................................................  Nombre de joueuses présentes  =.................. 

 Club : ..............................................................................................  Nombre de joueuses présentes  =.................. 

 Club : ..............................................................................................  Nombre de joueuses présentes  =.................. 

 

 

ATELIERS MIS EN PLACE 
 

 

Nombre d’ateliers ......... 

 

Nombre d’éducatrices............ 

Nombre d’éducateurs ............ 

Nombre d’éducateurs diplômés ............ 

 

Nature des ateliers 

 

 ateliers rencontres : ........... 

 ateliers techniques : ........... 

 ateliers jeux :           ........... 

 
 

 
 

 Observations complémentaires   (accueil- récompenses - goûter (nature) - refus remplir ou donner feuille de présence, etc) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

 Difficultés rencontrées : 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- 
 

 

 Le responsable du centre vérifiera qu’il a bien toutes les feuilles de présence des clubs participant au plateau 

 (Et ce avant la fin du plateau). Ces feuilles de présence sont à joindre au présent document et à renvoyer au District  

 Dans les 3 jours suivant le plateau. 

 

6 Av du Bosquet – 95560 Baillet - Tél : 01 34 08 11 28 – Fax : 01 39 35 00 39 

Site internet : http://district-foot95.fff.fr - E-mail : secretariat@district-foot95.fff.fr 

 


