Inscription au 7

ème

FESTI-FOOT

Le club Mouilleron le Captif Sport Football
est heureux de vous inviter au 7ème

Vendée
Crédit- Agricole
Festi-Foot
le

Vendredi 1er mai 2020
Complexe sportif Gaston Renaud
Mouilleron le captif
Plus grand rassemblement départemental
sur herbe de football animation

https://www.mouilleron-sport-football.fr

850 jeunes de 6 à 9 ans
Catégories U6-U7-U8-U9
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Le mot des organisateurs
Le football est le sport le plus populaire en France. Plus de 2 000 000 de joueurs et de joueuses
pratiquent ce sport chaque week-end dans notre pays. Avec ses 33 000 licenciés, la Vendée,
particulièrement, est une vraie terre de football. A tous les niveaux, national, régional ou départemental,
et dans toutes les catégories, jeunes et séniors, filles et garçons, les clubs vendéens brillent par leurs
résultats et leur dynamisme.
Parfois, le football de haut-niveau est pointé du doigt. Argent, supporters, comportements…. Les
jeunes footballeurs qui débutent ce sport sont bien loin de ces considérations. Ils jouent au football pour
ce qu’il a de plus beau : le jeu, le plaisir, la fraternité. Ce sont ces valeurs que le Vendée Crédit Agricole
Festi-Foot souhaite promouvoir.
Nous sommes donc très heureux de vous inviter à participer à la 7ème édition du Vendée Crédit
Agricole Festi-Foot qui se déroulera le Vendredi 1er mai 2020 de 9h15 à 16h45 au complexe sportif
Gaston Renaud.
Vous trouverez en page 3 un bulletin d’inscription à renvoyer au plus vite et dans tous les cas avant
le 15 mars 2020.
Important : L’an passé, 825 enfants ont participé au Vendée Crédit Agricole Festi- Foot mais
n’avions pas pu accueillir toutes les équipes souhaitant s’inscrire faute de place.
Cette année, année notre capacité d’accueil sera au maximum de 850 enfants avec
80 équipes U8-U9 (foot à 5 : 1 gardien + 4 joueurs + remplaçants)
et 72 équipes U6-U7 (foot à 4 : 1 gardien + 3 joueurs + remplaçants)
Inscriptions priorisées par ordre d’arrivée des retours.
Les frais d’engagement sont fixés par catégorie à :
Pour les U6-U7 : 25 € (pour 1 ou 2 équipes) + 5 € par équipe supplémentaire.
Pour les U8-U9 : 25 € (pour 1 ou 2 équipes) + 8 € par équipe supplémentaire.
Exemple : Si vous voulez inscrire 3 équipes U7 et 4 équipes U9 :
U7 : 25 + 5 = 30 €
U9 : 25 + 8 + 8 = 41 €
Total : 71 € pour les 7 équipes.
Ces frais d’engagement et le soutien de nos partenaires nous permettent d’offrir à chaque enfant :
un maillot festi-foot pour la journée (inutile d’emporter vos maillots de club), une médaille, une affiche,
un goûter et une boisson en fin d’après midi.
Nous restons à votre disposition pour tous compléments.
Le comité d’organisation :
Matthieu Praud - Stéphane Percot - Mickaël Vincent - Stéphane Billaud - Olivier Hériteau - Greg Pelisson Bernard Barreau - Franck Chevrier – Jean-Claude Piveteau - Julien Birotheau - Simon Billet.
Contacts : Matthieu Praud - 06 66 67 94 67 - festifootMSF@gmail.com

Quelques points d’organisation :
Pas de classement ! Pas de compétition ! Juste le plaisir de jouer au football !
Mêmes récompenses pour tous les joueurs.
5 ou 6 matchs de 8 minutes (selon catégorie) et 4 temps d’animation pour tous les joueurs.
Des espaces ludiques et des espaces d’animation pour petits et grands, toute la journée.
Stand photo souvenir pour toutes les équipes (photos téléchargeables gratuitement).
Possibilité de restauration sur place: bar, frites, grillades, crêpes, bonbons, boissons chaudes et
froides toute la journée (espace couvert pour déjeuner).
Ø Possibilité d’espaces de pique-nique pour les enfants et les familles.
Ø Mise à disposition de vestiaires (mais qui ne seront pas surveillés dans la journée).
Ø Maillot, médaille, affiche, gouter et boisson offert à tous les enfants en clôture de la journée.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
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Page à compléter et à renvoyer avant le 15 mars 2020 à :
Matthieu Praud - Responsable de l’école du football du MSF
6 rue des Jaccandas - 85 000 Mouilleron le Captif
06 66 67 94 67 - festifootMSF@gmail.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
VENDEE CREDIT AGRICOLE FESTI-FOOT 2020
Préambule : l’organisation de la journée nous permet de recevoir exactement 850 jeunes joueurs maximum.
1) Nous essayerons d’honorer toutes les demandes d’inscription mais tiendrons compte de l’ordre d’arrivée.
2) Tout en sachant que cela n’est pas toujours facile, nous vous remercions d’être le plus précis possible pour
le nombre de joueurs et d’équipes dans chaque catégorie pour nous permettre de finaliser les plannings.

Le club de (nom complet) …………………………….……………………………………………………………………
Catégorie U6-U7 : Attention nous proposerons pour cette catégorie du Foot à 4 (3j + 1 Gardien)
[ ] souhaite faire participer ses joueurs U6-U7 au 7ème Vendée Crédit Agricole Festi-Foot
Nombre de joueurs U6-U7 inscrits pour votre club : ………..
Nombre d’équipe souhaitées en U6-U7 pour votre club : ………..
Educateur/contact pour cette catégorie :
Nom – Prénom :
Téléphone :

_ _

_ _

_ _

_ _

__

@mail :
Catégorie U8-U9 :
[ ] souhaite faire participer ses joueurs U8-U9 au 7ème Vendée Crédit Agricole Festi-Foot
Nombre de joueurs U8-U9 inscrits pour votre club : ………..
Nombre d’équipe souhaitées en U8-U9 pour votre club : ………..
Educateur/contact pour cette catégorie :
Nom – Prénom :
Téléphone :

_ _

_ _

_ _

_ _

__

@mail :
Je joins un chèque pour règlement d’inscription de :
Pour les U6-U7 : 25 € (pour 1 ou 2 équipes) + 5 € par équipe supplémentaire.
Pour les U8-U9 : 25 € (pour 1 ou 2 équipes) + 8 € par équipe supplémentaire.
Date :

Signature
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