
 

 

District d’Alsace de Football 
COMMISSION SPORTIVE JEUNES 

FICHE D’ENGAGEMENT FOOT D’ANIMATION SAISON 2018/2019 

 

 Date limite impérative de réception par le District d’Alsace de Football : 10/08/2018 
 

 

ENGAGEMENTS U7F (Pitchounettes) – U9F (Débutantes) – Poussines à 5 
 SAISON 2018-2019 

 

Votre Club 

Nom du Club : N° d’affiliation : 
 

Président des Jeunes 

Nom & Prénom : 

Tél. Privé : Portable : 

Adresse mail perso : 
 

Responsable des Débutants et Pitchounes 

Nom & Prénom : 

Tél. Privé : Portable : 

Adresse mail perso : 
 
 
 
 

ENGAGEMENT(S) U7F (Pitchounettes) 

Engagement de vos équipes 

Catégorie Années n°de l’équipe 
Terrain 
attribué 

Catégorie Années 
n° de 

l’équipe 
Terrain attribué 

U7-U6 2012-13   U7-U6 2012-13   

U7-U6 2012-13   U7-U6 2012-13   

U7-U6 2012-13   U7-U6 2012-13   

 

 Êtes-vous en Entente pour la catégorie U7F (PITCHOUNETTES) :   OUI  NON 

 Si  OUI  merci de nous préciser avec quels clubs……………………………………………………………………………………………… 

 Souhaitez-vous intégrer un groupe 100 % matin :    OUI  NON 

 Merci d’inscrire ci-dessous les dates où vous ne pourrez pas accueillir de plateau : 
 

   
 
 
 
 

 
 
 

  ENGAGEMENT(S) U9F (Débutantes) 

Engagement de vos équipes 

Catégorie Années n°de l’équipe 
Terrain 
attribué 

Catégorie Années n°de l’équipe Terrain attribué 

U9-U8 2010-11   U9-U8 2010-11   

U9-U8 2010-11   U9-U8 2010-11   

U9-U8 2010-11   U9-U8 2010-11   

 

 Êtes-vous en Entente pour la catégorie U9F (DEBUTANTES) :  OUI  NON 

 Si  OUI  merci de nous préciser avec quels clubs……………………………………………………………………….. 

 Souhaitez-vous intégrer un groupe 100 % matin :    OUI  NON 

 Merci d’inscrire ci-dessous les dates où vous ne pourrez pas accueillir de plateau : 
 

   
 



 

 

 
 
 
 

ENGAGEMENT(S) Poussines à 5 
 
 

 
 
 
 

Engagement de vos équipes 

Catégorie Années n°de l’équipe 
Terrain 
attribué 

Catégorie Années n°de l’équipe Terrain attribué 

Poussines à 5 2008-09   Poussines à 5 2008-09   

Poussines à 5 2008-09   Poussines à 5 2008-09   

Poussines à 5 2008-09   Poussines à 5 2008-09   
 
 
 
 
 

 Êtes-vous en Entente pour la catégorie POUSSINES à 5 :   OUI  NON 

 Si  OUI  merci de nous préciser avec quels clubs……………………………………………………………………………………………… 

 Souhaitez-vous intégrer un groupe 100 % matin :    OUI  NON 

 Merci d’inscrire ci-dessous les dates où vous ne pourrez pas accueillir de plateau : 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Date limite impérative de réception: 10/08/2018 

Pour le Bas-Rhin : 
 footanimation@lafa.fff.fr 

 
District d’Alsace de Football - Rue Baden Powell - Centre Sportif Hautepierre - 67082 Strasbourg cedex 

Pour le Haut-Rhin : 
 haut-rhin@lafa.fff.fr 

 
Siège des Commissions du Haut-Rhin - BP 127 - 2, rue du Stade - 68313 Illzach cedex 
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