
JOURNEE NATIONALE U6-U9 

CHAURAY LE 09 JUIN 2018 

 

Vous trouverez sur les pages suivantes : 
 

- La répartition des clubs par grands terrains 
 
 

INFORMATIONS GENERALES 

 

Pour rappel : 
 

- La journée aura pour thème la Coupe du Monde en Russie et sera placée sous le signe du 
RESPECT. 
 

- L’accueil des clubs est fixé à 9h30.   Remise des récompenses vers 17h15. 
 

- Pratique en foot à 5 en U9 et foot à 4 en U7 
 

- La touche se fait au pied : sur une passe à un partenaire ou rentrée en conduite de balle. 
 
Comme la saison dernière, à votre arrivée, vous vous dirigerez directement sur le grand terrain où 
vos équipes joueront et confirmerez votre inscription à la table de marque identifiable grâce à un 
oriflamme FFF. 
 
La répartition finale des équipes sur les petits terrains vous sera communiquée à ce moment-là. 
 
Une bouteille d’eau de 50cl sera donnée à chaque enfant. 
 
Trois actions du Programme Educatif Fédéral (PEF) seront mises en place par le District : 

 

- Sensibilisation à l’hygiène de vie : bouteilles individuelles (pas de transmission de microbes 
par la salive). 
 

- Sensibilisation à la nécessité de boire pendant un effort : une bouteille d’eau / enfant. 
 

- Sensibilisation au tri sélectif : des containers seront mis à disposition sur chaque grand 
terrain pour accueillir les bouteilles d’eau en plastique et des sacs poubelles pour récolter les 
bouchons plastique permettant de financer du matériel pour une association handisport des 
Deux-Sèvres (action « Défi des Mamans »). 
 

Nous comptons sur l’ensemble des accompagnateurs d’équipes  
pour bien relayer ces messages auprès des enfants. 

 
Nous vous souhaitons une agréable journée à Chauray…sous le soleil !! 

 



TERRAIN PLAISIR 

(58 équipes U8-U9) 
 

 

AIRVO ST JOUIN (2 éq) 

CHAURAY (5 éq) 

CHERVEUX (2 éq) 

ECHIRE ST GELAIS (4 éq) 

FCB-TERVES (6 éq) 

FRONTENAY ST SYMP. (2 éq) 

GATI-FOOT (5 éq) 

MAUZE / MIGNON (3 éq) 

PAYS MELLOIS (3 éq) 

SUD GATINE (2 éq) 

 

BOISME CLESSE (2 éq) 

CO CERIZAY (2 éq) 

FC BOUTONNAIS (2 éq) 

FORS (3 éq) 

NIORT STE PEZENNE (2 éq) 

OREE AUTIZE (3 éq) 

PAYS ARGENTONNAIS (2 éq) 

PAYS DE L’OUIN (2 éq) 

US VASLEENNE (3 éq) 

VALLEES 2 SEVRES (3 éq) 

 

 

 

 

Responsables du Terrain :  

BERTAUD Jean-Luc / RAMBAUD Alexandre 

Responsables des petits terrains :  

U17 – U19 du FC CHAURAY 



TERRAIN RESPECT 

(58 équipes U8-U9) 

 

BOCAFOOT (5 éq) 

CHICHE (2 éq) 

EVSABB (3 éq) 

NIORT ST FLORENT (5 éq) 

NIORT ST LIGUAIRE (2 éq) 

OREE AUTIZE (3 éq) 

RCPVP (4 éq) 

STE EANNE (3 éq) 

VAL DE BOUTONNE (3 éq) 

VENISE VERTE (4 éq) 

VOUILLE (3 éq) 

 

 

 

 

 

 

AMAILLOUX (1 éq) 

AUGE AZAY (1 éq) 

BEAUVOIR / NIORT (2 éq) 

BRION (1 éq) 

CANTON CELLOIS (2 éq) 

ETSO (2 éq) 

GJ AVENIR SEVRE BOCAGE (4 éq) 

PAYS LEZEEN (2 éq) 

PAYS THENEZEEN (4 éq) 

ST CERBOUILLE (1 éq) 

ST SAUVEUR FAYE (1 éq) 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables du Terrain :  

MORIN Sébastien / FIEVRE Mickaël 

Responsables des petits terrains :  

U17 – U19 du FC CHAURAY 

 



TERRAIN TOLERANCE 

(33 équipes U8-U9)   (40 équipes U6-U7) 

AIFFRES (4 éq) 

AVENIR 79 (3 éq) 

CHAMOIS NIORTAIS (4 éq) 

CLNCB (2 éq) 

ESPOIR MAIXENTAIS (3 éq) 

HAUT VAL DE SEVRE (1 éq) 

LE TALLUD (3 éq) 

MONCOUTANT (3 éq) 

NUEILLAUBIERS (3 éq) 

OREE AUTIZE (2 éq) 

ST VARENT P. (2 éq) 

THOUARS FOOT (2 éq) 

USSEAU (1 éq) 

 

 

AIRVO ST JOUIN (2 éq) 

AVENIR 79 (3 éq) 

AVENIR SEVRE BOCAGE (2 éq) 

BEAUVOIR / NIORT (2 éq) 

BOCAFOOT (3 éq) 

CHAMPDENIERS PAMPLIE (2 éq) 

ECHIRE ST GELAIS (3 éq) 

FRONTENAY ST SYM. (3 éq) 

GATI-FOOT (2 éq) 

NIORT ST FLORENT (5 éq) 

NIORT STE PEZENNE (2 éq) 

PAYS ARGENTONNAIS (1 éq) 

PAYS DE L’OUIN (3 éq) 

PAYS MELLOIS (3 éq) 

US VASLEENNE (1 éq) 

VALLEES 2 SEVRES (3 éq) 

 

 

Responsables du Terrain :  

MOYNNERAUX Stéphane – GODET Jean-Pierre 

Responsables des petits terrains : 

U17 – U19 du FC CHAURAY 

 



TERRAIN ENGAGEMENT 

(75 équipes U6-U7) 

BOISME CLESSE (1 éq) 

CANTON CELLOIS (2 éq) 

CHAMOIS NIORTAIS (3 éq dt 1 Fém.) 

CHAURAY (8 éq dt 2 Fém.) 

CHERVEUX (1 éq) 

CLNCB (1 éq) 

ESPOIR MAIXENTAIS (2 éq) 

EVSABB (1 éq) 

FC BOUTONNAIS (2 éq) 

LOUZY (1 éq) 

OREE AUTIZE (3 éq) 

PAYS THENEZEEN (2 éq) 

STE EANNE (2 éq) 

SUD GATINE (1 éq) 

THOUARS FOOT (3 éq) 

VENISE VERTE (5 éq) 

VRERE (1 éq) 

AIFFRES (3 éq) 

AUGE AZAY (2 éq) 

CO CERIZAY (1 éq) 

ETSO (1 éq) 

FCB TERVES (5 éq) 

HAUT VAL DE SEVRE (2 éq) 

JS PAYS LEZEEN (1 éq) 

LE TALLUD (2 éq) 

MONCOUTANT (2 éq) 

NUEILLAUBIERS (3 éq) 

RCPVP (3 éq) 

ST CERBOUILLE (1 éq) 

ST SAUVEUR – FAYE (1 éq) 

ST VARENT PIERREGEAY (1 éq) 

VAL DE BOUTONNE (3 éq) 

VOUILLE (3 éq) 

 

 

Responsable du Terrain :  

LAROCHE Pierre / PAQUEREAU Stéphane 

Responsables des petits terrains : 

U17 – U19 du FC CHAURAY 


