Journée Départementale U11
Samedi 4 Juin 2022
Présentation de l’action
•

Date : Samedi 4 Juin 2022
Lieu : Soliers – Caen Sud Ouest – Cormelles – St Vigor le Grand

•

Déroulement :

•

Accueil des bénévoles-éducateurs du club support (9h00) / Préparation (9h15)
Accueil des équipes et pointage (10h)
Début des rencontres (10h30)
Reprise des rencontres (13h30)
Fin des rencontres (16h30)
Début de la remise des récompenses (16h45)
Départ des équipes (17h15)
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Bilan
-

Site de Soliers : 19 équipes présentes
Site de Caen Sud Ouest : 21 équipes présentes
Site de Cormelles : 32 équipes présentes
Site de St Vigor le Grand : 20 équipes présentes

Ce sont 92 équipes qui se sont affrontées sur cette journée départementale U11 sur les différents sites, répartis par
secteur géographique. Les équipes étaient ensuite réparties par niveau.
Pas de résultat et pas de classement où le seul maître mot est le plaisir de jouer.
Chaque enfant est reparti avec une médaille offerte par le District.
On a le regret que beaucoup trop d’équipes se sont désistées après leur inscription auprès du District ou certaines
ne sont pas déplacées sans prévenir…
Il y avait 136 équipes inscrites pour cette journée, ce qui représente 33% de désistement.
Enfin, sur cette année 2021-2022, nous avions 178 équipes U11 engagées sur les plateaux. Nous pouvons constater
qu’avec le nombre d’équipes présentes sur cette journée festive, que nous avons eu seulement 52% de présence.
La date proposée pour cet événement étant mis sur le week-end de la Pentecôte, peut expliquer ce faible nombre
d’équipes présentes, ainsi que la mise en place de tournois sur cette date par certains clubs.
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aux municipalités pour le prêt des installations.
aux clubs d’accueil pour l’investissement des bénévoles (organisation, restauration, arbitrage…)
aux éducateurs et techniciens pour l’adaptation mise en rigueur le jour même
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