
 

 

 

 

 

JOURNEE NATIONALE DES DEBUTANTS 2022 

CATEGORIE U7 / U9 / U8F 

Le District de football du Doubs Territoire de Belfort organise la traditionnelle Journée Nationale des Débutants pour les 

joueurs U7 (joueurs nés en 2015 et 2016), les joueurs U9 (joueurs nés en 2013 et 2014), ainsi que les joueuses U8 Féminines 

(joueuses nées en 2014, 2015 et 2016). 

 

Cette action festive qui clôture la saison de nos jeunes footballeurs aura lieu : 

- Le samedi 18 juin 2022 à Morteau 

- Le samedi 18 juin 2022 à Arbouans 

 

Nous souhaitons que tous les clubs du District qui possèdent une ou plusieurs équipes U7, U9 et U8 Féminines soient de cette 

fête marquant la fin de l’année sportive. 

 

Pour que ce moment soit convivial, les clubs auront la possibilité de se restaurer sur place (buvette, sandwich, boissons) ou 

de prévoir un repas tiré du sac en fonction du créneau horaire auquel ils participeront. 

 

C’est donc avec plaisir que nous vous invitons à cette journée qui sera, nous en sommes persuadés, un souvenir inoubliable 

pour nos petits footballeurs et petites footballeuses en herbe. 

Comme chaque année, tous les participants seront récompensés individuellement. 

 

Afin de nous permettre d’organiser cet événement du mieux possible, nous vous demandons de communiquer dès 

maintenant la date de cette grande journée festive à vos différents éducateurs, joueuses et joueurs ainsi qu’aux parents afin 

que tout le monde puisse se rendre disponible. 

 

Les équipes peuvent dès à présent se positionner sur les demi-journées ci-dessous : 

1er créneau : samedi 18 juin en matinée à Morteau 

2ème créneau : samedi 18 juin l’après-midi à Morteau 

3ème créneau : samedi 18 juin en matinée à Arbouans 

4ème créneau : samedi 18 juin l’après-midi à Arbouans 

 

Cette saison la Journée Nationale des Débutants se déroulera en festi-foot à 4 contre 4 (3 joueurs + 1 GB) 

 

Nous comptons sur vous pour communiquer autour de vous sur cette journée et faire un sorte qu’un maximum de joueurs 

et joueuses aient la chance de participer à cette manifestation. 

Pour toutes questions, renseignements, et interrogations, vous pouvez me joindre par mail ou par téléphone, n’hésitez pas. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur l’expression de mes salutations sportives. 

 

 

Maxime BONIN, Conseiller Technique Départemental  

Développement et Animation des Pratiques 

 

 

 

 

V.Corresp : Maxime BONIN 

Tél – 06 70 14 13 40 

@ : mbonin@dtb.fff.fr 



 

 

  

 

 

 

 

JOURNEE NATIONALE DES DEBUTANTS 2022 

CATEGORIE U7 / U9 / U8F 

COUPON REPONSE 

Afin de nous permettre d’organiser cet événement majeur de la meilleure des manières nous vous demandons 
de retourner le bulletin-réponse ci-dessous au District de Football Doubs Territoire de Belfort pour  

 
Vendredi 3 juin 2022 dernier délai 

 
Par courrier : Parc Slava – 7 rue A. Jouchoux – 25000 Besançon 
Ou Par mail : mbonin@dtb.fff.fr 

  

Coupon réponse à retourner au District de Football Doubs Territoire de Belfort 

Vendredi 3 juin 2022 dernier délai 

Le Club de : ………………………………………………. s’engage à respecter l’engagement ci-dessous : 

Il participe à la Journée Nationale des Débutants 2022 :          OUI              NON       (entourer la mention souhaitée) 

Attention : le nombre d’équipe est limité par créneau, nous enregistrons vos demandes dans l’ordre d’arrivée. 

ENGAGEMENT DES EQUIPES : 

Pour des raisons d’organisation, ces chiffres ne pourront pas changer le jour de la manifestation. 

 

Nombre d’équipes Festi-Foot ( 1GB + 3J) U7G engagées pour ce rassemblement (6 joueurs maxi par équipe) : ……… 
Responsable U7G lors de la journée (nom, prénom, téléphone, mail) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nombre d’équipes Festi-Foot ( 1GB + 3J) U8F engagées pour ce rassemblement (6 joueuses maxi par équipe) : ……… 
Responsable U8F lors de la journée (nom, prénom, téléphone, mail) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nombre d’équipes Festi-Foot ( 1GB + 3J) U9G engagées pour ce rassemblement (6 joueurs maxi par équipe) : ……… 
Responsable U9G lors de la journée (nom, prénom, téléphone, mail) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Créneaux souhaités : 
Créneaux U7 et U8F : (entourer le créneau souhaité) 

1er créneau               2ème créneau  

3ème créneau         4ème créneau 

 

 
 

Créneaux U9 : (entourer le créneau souhaité) 

1er créneau             2ème créneau  

3ème créneau          4ème créneau 
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