
Feuille de présences 
(à remplir et à reme+re au responsable du plateau)

Catégorie U11           Saison 2022/2023

LISTING OBLIGATOIRE 

Rassemblement du _______ /________ /_______ à ________________________________ 

Club: ________________________________________           N° d'affiliaFon: ____________

N° N° de licence Nom et Prénom 
Catégorie N° équipes

U9 U10 U11 U12F 1 2 3 4
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20

Educ.1 ObservaFons: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________________

Educ.2

Educ.3

Responsable d'équipe Signature:

1

Remplir la date et le lieu du plateau du week-end.

Remplir les informations relatives au club.

Remplir les informations des joueurs/joueuses  
(N° licence, nom, prénom, catégorie).

Cocher, pour chaque joueur(euse), l’équipe dans 
laquelle il/elle joue le week-end.

Remplir les informations relatives aux éducateurs 
présents sur le terrain le jour du plateau sans 

oublier de signer.

*

*

* Peut être fait une seule fois en début de saison et de manière 
informatique.



A
B
C

Club accueil : N° Affiliation :

Responsable du rassemblement (Nom et Prénom) :

Observations éventuelles ( équipes absentes …. ) :

Rencontres Résultats Arbitre ( A,B,C,D )

Feuille de Match - Catégorie U11 - Saison 2022/2023

PLATEAU A 3 EQUIPES

Date :  ________ / ________ / ________   Lieu : ________________________________
Secteur :  ___________________________   Groupe : ___________________________

INFORMATIONS IMPORTANTES
 LISTING OBLIGATOIRE Temps de jeu : 2 rencontres de 25 minutes par équipe

Clubs Invités Nom et Prénom de l'Educateur

A retourner dans les 48 heures par mail ou courrier par le club accueillant à

vhamm@vosges.fff.fr

Signature

lperrin@vosges.fff.fr

72

Remplir la date et le lieu du plateau du week-end 
ainsi que le niveau dans la case groupe (A/B/C)

Indiquer le nom des clubs présents sans oublier de 
faire signer la feuille à la fin du plateau 

Remplir l’ordre des rencontres avec le nom des 
clubs ainsi que le résultat des matchs. Indiquer 

également le nom de la personne qui a arbitré la 
rencontre.

Indiquer les informations relatives au club accueil

Relever les problèmes rencontrés lors du plateau 
(équipe absente excusée ou non, problème 

rencontré sur les rencontres, …) 


