
PLATEAUX

U6-U7 : FOOTBALL à 3 ou 4

U6-U7 ET U8-U9

DOSSIER ENGAGEMENT

Seules les associations affiliées, à jour de leurs cotisations fédérales, ligue, district peuvent prendre part à l’épreuve.

NOM DU CLUB : N° Affiliation :

District de l’Essonne de Football

52 Rue du Mesnil  

91220 BRÉTIGNY-SUR-ORGE

SAISON 2019 - 2020

(en toutes lettres)

Cachet + Signature du Président

Toute feuille d’engagement irrégulièrement établie sera considérée comme nulle 

À adresser à technique@essonne.fff.fr depuis la boite e-mail officielle,

ou par voie postale AVEC cachet club + signature président

avant le 09 Octobre 2019 16h00 dernier délais

Total à régler :

par chèque

débit sur compte club
(uniquement par voie postale, pas besoin si c’est envoyé par e-mail officiel)

Quatre équipes maximum par secteur. Une modification d’engagement sera possible pour la seconde phase.

Nombre 
équipes

Pratique
Organisation 
souhaitée si 

+ de 4 équipes* 

Frais 
d’engagement

Total 

U6 SPÉCIFIQUE

(2014)

Festifoot 3c3 sans 

gardien + 1 remplaçant
6,80 €

U7 SPÉCIFIQUE

(2013)

Festifoot 4c4 avec 

gardien + 1 remplaçant
6,80 €

U6-U7 MÉLANGÉS
(2013 et 2014)

Festifoot 4c4 avec 

gardien + 1 remplaçant
6,80 €

* Exemple : 6 équipes engagées = 3+3 ou 4+2

U8-U9 : FOOTBALL à 5

Nombre 
équipes

Pratique
Organisation 
souhaitée si 

+ de 4 équipes* 

Frais 
d’engagement

Total 

U8 SPÉCIFIQUE

(2012)

Festifoot 5c5 avec 

gardien + 2 remplaçants
6,80 €

U9 SPÉCIFIQUE

(2011)

Festifoot 5c5 avec 

gardien + 2 remplaçants
6,80 €

U8-U9 MÉLANGÉS
(2011 et 2012)

Festifoot 5c5 avec 

gardien + 2 remplaçants
6,80 €

Les équipes inscrites dans le critérium départemental ne doivent pas apparaitre sur ce document !

* Exemple : 6 équipes engagées = 3+3 ou 4+2
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