
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE : 

9H00 A 15H00 : Mundialito  

- Tournoi et ateliers ludiques pour les équipes U6 à U13F – foot à 5 

- Formation accompagnateur d’équipe 

- Tournoi famille du foot 

Animations diverses : stand féminisation, atelier arbitrage 

15H00 à 18H00 : Tournoi Séniors/U18F Foot à 8 

 

  

Cette journée s’articulera autour de 3 évènements majeurs : 

- Tournois à destination des U6F à U13F (ateliers ludique et matchs)- Foot à 5 pour toutes les catégories 

- Formation accompagnateurs d’équipes : pour les dirigeant(e)s et parents 

- Tournoi « famille du foot»  le temps de midi (parents, dirigeant(e)s), éducateurs, avec au moins deux feminines 

par équipe.) 

Les clubs participant aux 3 actions (une équipe féminine + au moins une personne en formation + une équipe 

« famille du foot ») seront récompensés par une dotation en matériel. 

POUR PARTICIPER LES CLUBS DOIVENT S’INSCRIRE 

 A L’AIDE DE LA CIRCULAIRE D’INSCRIPTION (ci-dessous) 

 

 

8 MAI 2019 

VESOUL – STADE R.HOLOGNE 

 

 

Le mundialito se déroulera le 8 mai 2019. 

Ce grand rassemblement en lien avec la 

Coupe du Monde Féminines sera l’occasion 

de mettre en avant la pratique féminine sous 

tous ses angles. 

 



 

CIRCULAIRE D’INSCRIPTION – JOURNEE DU 8 MAI 2019 Mundialito 

A retourner par mail à secretariat@haute-saone.fff.fr pour le jeudi 02 Mai 2019  

 

NOM DU CLUB : 

 

NB : Toutes les rencontres se jouent en foot à 5 

 

- Nombre d’équipe(s) U8F (joueuses U6-U7-U8) : ……………………….. 

 

- Nombre d’équipe(s) U11F (joueuses U9-U10-U11) : ……………………….. 

 

- Nombre d’équipe(s) U13F (joueuses U11-U12-U13) : ……………………….. 

 

- Tournoi « Famille du foot » (parents, dirigeant(e)s, éducateurs…) 

            Nombre d’équipe : ………………………… 

 

- INSCRIPTION FORMATION ACCOMPAGNATEUR D’EQUIPE U6 A U13 (DE 9h à 12h) 

1) Nom et prénom :……………………………………………………………………………. 

2) Nom et prénom : ……………………………………………………………………………. 

3) Nom et prénom :……………………………………………………………………………. 

4) Nom et prénom : ……………………………………………………………………………. 
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TOURNOI FOOT A 8 SENIORES/U18F 

 

Toutes les équipes séniores et U18 sont attendues le 8 mai 2019 à 14H15 (début 

des rencontres à 15H), afin de participer au tournoi du district de football de la 

Haute Saône (Foot à 8). 

 

16 équipes sont concernées par ce tournoi en foot à 8 

Equipes séniores : 
 
Autrey les Gray 
Ent FC Pays Minier/Magny Vernois 
Colombe 
Fougerolles 
Franchevelle 
Perrouse 
Port sur Saône 
Rioz/Etuz/Cussey 
Val de Pesmes/Marnay 
Vallée du Breuchin 
Vesoul FC 1 et 2 
 
Equipes U18F 
 
FC Pays Minier 
Gt Riolais 
Lure JS 
Vesoul FC 
 

Merci de confirmer votre présence par mail  
au secrétariat du District de Football de la Haute- Saône  

au plus tard le Jeudi 2 mai 2019. 
 
 

___________________________________________________________________________ 

 

5 RUE LOUIS PAQUET – BP 50325 – 70006 VESOUL CEDEX 

03.84.76.30.18 – secretariat@haute-saone.fff.fr 
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