
Fédération Française de Football – Ligue de Paris Ile de France de Football 

 

DISTRICT du VAL D’OISE de FOOTBALL 

 

U6 / U7  

 

 
 

 

FEUILLE DE PLATEAU  du :   ............/............../…............  (à retourner au District dans les 3 jours suivant le plateau) 

 

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

 

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

 

N°  Tel du responsable : 06  .....  .....  .....  .....  /  01  .....  .....  .....  .....     CENTRE  N° : ............ 
 

 
 

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

 

Nombre de joueurs présents :   …........... Nombre de joueuses présentes :   …...........   Nombre Total de joueurs :  .............. 

  

    

FORFAIT AVISE  (ayant prévenu au moins 48 heures avant le plateau) 
 

Nombre de clubs forfaits avisés : .................. 
 

Nombre d’équipes forfaits : .................. 

 

Nom des clubs forfaits : 
 

 Club : ....................................................................................................  Nombre d’équipes forfaits =.................. 

 Club : ....................................................................................................  Nombre d’équipes forfaits =.................. 

 Club : ....................................................................................................  Nombre d’équipes forfaits =.................. 

 Club : ....................................................................................................  Nombre d’équipes forfaits =.................. 

 
 

 

FORFAIT NON AVISE 
 

Nombre de clubs forfaits non avisés : .................. 
 

Nombre d’équipes forfaits non avisés : .................. 

 

Nom des clubs forfaits non avisés: 
 

 Club : ....................................................................................................  Nombre d’équipes forfaits =.................. 

 Club : ....................................................................................................  Nombre d’équipes forfaits =.................. 

 Club : ....................................................................................................  Nombre d’équipes forfaits =.................. 

 Club : ....................................................................................................  Nombre d’équipes forfaits =.................. 

 

 

ATELIERS MIS EN PLACE 
 

 

Nombre d’ateliers ......... 

 

 

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 : 
 

 

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

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

    



TOURNEZ LA FEUILLE S.V.P.    NE PAS OUBLIER DE REMPLIR LA PARTIE VERSO DE CETTE FEUILLE 

 

PARTIE A REMPLIR OBLIGATOIREMENT PAR LE RESPONSABLE DE CENTRE  

& LES CLUBS PRESENTS SOUS PEINE DE SANCTION 

 

 

Nom du club : ............................................................................ 

 

Nom du responsable : ................................................................. 

N° de Licence :............................................................................ 

N° Tel : 06  .....  .....  .....  .....   / 01  .....  .....  .....  .....   

Nombre d’équipes présentes : .................. 

Nombre de joueurs présents :     ............... 

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

Nombre Total de joueurs :          ............... 
 

 

Nom du club : ............................................................................ 

 

Nom du responsable : ................................................................. 

N° de Licence :............................................................................ 

N° Tel : 06  .....  .....  .....  .....  / 01  .....  .....  .....  .....   

Nombre d’équipes présentes : ............. 

Nombre de joueurs présents :     ............... 

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

Nombre Total de joueurs :          ............... 
 

 

 

Nom du club : ............................................................................ 

 

Nom du responsable : ................................................................. 

N° de Licence :............................................................................ 

N° Tel : 06  .....  .....  .....  .....    / 01  .....  .....  .....  .....  

Nombre d’équipes présentes : .................. 

Nombre de joueurs présents :     ............... 

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

Nombre Total de joueurs :          ............... 
 

 

Nom du club : ............................................................................ 

 

Nom du responsable : ................................................................. 

N° de Licence :............................................................................ 

N° Tel : 06  .....  .....  .....  .....   / 01  .....  .....  .....  .....  

Nombre d’équipes présentes : ............. 

Nombre de joueurs présents :     ............... 

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

Nombre Total de joueurs :          ............... 
 

 

 

Nom du club : ............................................................................ 

 

Nom du responsable : ................................................................. 

N° de Licence :............................................................................ 

N° Tel : 06  .....  .....  .....  .....   / 01  .....  .....  .....  .....  

Nombre d’équipes présentes : .................. 

Nombre de joueurs présents :     ............... 

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

Nombre Total de joueurs :          ............... 
 

 

Nom du club : ............................................................................ 

 

Nom du responsable : ................................................................. 

N° de Licence :............................................................................ 

N° Tel : 06  .....  .....  .....  .....   / 01  .....  .....  .....  .....   

Nombre d’équipes présentes : ............. 

Nombre de joueurs présents :     ............... 

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

Nombre Total de joueurs :          ............... 
 

 

 

 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. 

 Si un club est absent, le responsable du centre remplira la case correspondante en indiquant le nom du club et 

indiquera :  

 Absent « avisé » s’il a été prévenu avant le mercredi soir 

 Absent « non avisé » dans les autres cas 


