
DISTRICT DE L’ESSONNE 
DE FOOTBALL

L'ESSONNE ORGANISE SES TOURNOIS D’ÉTÉ DE FOOTBALL



PRINCIPES DU TOURNOI

•Un tournoi de football départemental

•Organisé par le district de l’Essonne

•1 Phase qualificative local

•1 tournoi départemental

•Une équipe = 5 à 8 joueurs mixité possible

•Tranche d’âge 9 – 11 ans et/ou 12 – 14 ans

•Des dotations tout au long du tournoi



LA PHASE QUALIFICATIVE AU LOCAL
FINALISÉE AVANT LE 23 AOUT 2022

•Organisateur: service jeunesse/sport 
(avec possibilité de club support)

•Tranche d'âge : 9-11ans et/ou 12-14ans

•Foot à : 5 joueurs + 3 remplaçants 
maximum mixité possible

•Organisation : au choix par ville

•Lieu : city stade, gymnase…

•Formule : championnat, tournoi….

•Date : 1 journée ou plusieurs journées 
avant le lundi 23 août

•Dotation offerte par le district :

.Matériel : 4 ballons T4 ou futsal, 4 
jeux de 8 chasubles, 2 sifflets, 2 
chronomètres

.Récompenses : médailles, 
trophées individuelle vainqueur



INSCRIPTIONS
A renvoyer avant le 31 Mai 2022



LA FINALE DÉPARTEMENTALE
MERCREDI 31 AOUT 2022

•Organisateur : District de l’Essonne de Football

•Tranche d'âge : 9-11ans et 12-14ans

•Foot à 5 : 5 joueurs + 3 remplaçants maximum 
mixité possible

•Organisation :
.Lieu : Urban Soccer
.Participant : 1 équipe par tranche d’âge 

par ville

•Formule : tournoi

•Durée : 1 journée ou ½ journée par tranche 
d’âge en fonction du nombre d’équipes qualifiés

•Récompense : un maillot par joueur, trophée 
vainqueur, goûter

•Arbitrage : arbitre officielle District

•Atelier : mise en place d’atelier de 
sensibilisation citoyenneté (à confirmer)



CONTACT DISTRICT

•Damien ROY, Conseiller Technique Départemental DAP
06 60 98 99 21
droy@essonne.fff.fr

•Alec ERAUD, Directeur Administratif
06 60 22 01 74
aeraud@essonne.fff.fr
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