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La Rentrée du Foot 
 
La saison a débuté par la traditionnelle réunion de l’encadrement des équipes U12/U13 à Sorgues le 
7 Septembre. Après les informations générales et administratives de cette catégorie, les éducateurs 
présents ont assisté à la présentation d’une séance par Ludovic Graugnard. 
 
Différents rassemblements se sont succédé les week-ends suivant : 

- 92 équipes U10/U11 le samedi 14 Septembre sur 4 sites géographiques : Vaison, Pernes, 
Althen et St Rémy 

- 93 équipes U8/U9  le samedi 21 Septembre sur 3 sites : Orange, Les Angles et Noves 

- 87 équipes U6/U7 le samedi 28 Septembre sur 3 sites : Camaret, Le Thor et Robion 

- 204 joueuses U6F à U12F le Samedi 5 Octobre à Courthézon. 
 

Ces journées ont débuté par l’accueil des clubs en présence des membres de la Commission du Foot 
d’Animation et de la Commission Technique bien épaulés par les dirigeants et bénévoles des clubs 
supports.  
 
La pratique a été organisée sous forme de plateaux de 5 ou 6 équipes, avec la présentation de 
différentes formes de pratique. 
 
Avant le repas de midi, les éducateurs et accompagnateurs des équipes ont reçu des informations 
administratives, techniques et pédagogiques avant d’accompagner leur équipe sur les terrains 
l’après-midi. 
 
Plus de 300 équipes ont participé à ces rassemblements et ont pu se rencontrer en mettant en 
avant l’esprit sportif, la convivialité et le plaisir du jeu. 
 
Chaque participant repartant avec un goûter préparé par le club d’accueil et offert par le District 
ainsi qu’un calendrier ou un poster offert par les partenaires. 
 
Cette « Rentrée du Foot » met en avant les efforts consentis par les différentes familles du football 
et les différentes Commissions du District pour organiser ces rassemblements sans oublier bien sûr 
les clubs supports avec tous leurs bénévoles permettant l’accueil et la joie de pratiquer ce football 
éducatif et convivial. 
 
Remerciements aux municipalités pour leur prêt des installations et la réussite de l’organisation de 
ces journées.  
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Remerciements aux élus pour leur visite et à l’ensemble des membres des commissions qui sont 
venus apporter leur aide pour l’organisation de ces journées. 

 
U12/U13 

- Brassages : 141 équipes 

- PHASE 1 : 143 équipes réparties en 18 poules 

- PHASE 2 : 147 équipes réparties en 19 poules  
 
FINALE DEPARTEMENTALE FESTIVAL FOOT U13G – U13F (non organisée suite au Covid19) 
FINALE REGIONALE FESTIVAL FOOT U13G – U13F (non organisée suite au Covid19) 
FINALE CHALLENGE DEPARTEMENTAL U13 (non organisée suite au Covid19)  
 

U10/U11 

- Brassages : 168 équipes 

- PHASE 1 : 170 équipes réparties en 12 poules 

- PHASE 2 : 167 équipes réparties en 12 poules  
 
FINALE CHALLENGE DEPARTEMENTAL U11 (non organisée suite au Covid19) 
JOURNEE U11 DES CLUBS LABELLISES (non organisée suite au Covid19) 

  

U8-U9 
PHASE 1 (214 équipes) 
11 poules U8/U9 : 97 équipes 
6 poules U8 : 43 équipes 
8 poules U9 : 74 équipes 
 
PHASE 2 (243 équipes) 
10 poules U8/U9 : 95 équipes 
7 poules U8 : 66 équipes 
9 poules U9 : 82 équipes 

 
JOURNEE NATIONALE DES DEBUTANTS (non organisé suite au Covid19)  

 
U6-U7 

 
PHASE 1 (158 équipes) 
10 poules U6/U7 : 100 équipes 
3 poules U6 : 23 équipes 
4 poules U7 : 35 équipes 
 
PHASE 2 (163 équipes) 
10 poules U6/U7 : 103 équipes 
3 poules U6 : 24 équipes 
4 poules U7 : 36 équipes 
 
JOURNEE NATIONALE DES DEBUTANTS (non organisé suite au Covid19)  


