
 

 

APPEL A CANDIDATURE 

pour l’organisation des Finales des Coupes U13  

Dordogne et District (16 et 8 équipes) 
 

 

Date limite : le 12 novembre 2018 

 

 

Comme chaque fin de saison, le District organise ses Finales de Coupes U13. 

 

Ces Finales auront lieu le samedi 06 avril 2019, aux horaires définis par la Commission du 

Foot Animation. 

 

Pour ce faire, les clubs candidats doivent répondre aux exigences du cahier des charges. 

 

 Installations sportives disponibles de 9h à 18h 

 Tracer 4 terrains à 8 (dimensions règlementaires) 

 Buts avec filets, plots aux points de corner et ligne de 13 mètres 

 8 bancs sur côté pour remplaçants et éducateurs 

 Terrains délimités par main courante ou barrière 

 Sonorisation complète des terrains 

 Tribune, gymnase, barnum ou autres pour abriter les joueurs si mauvais temps 

 Abri entièrement couvert ou camion remorque bâché avec alimentation électrique et 

table de marque (à positionner de manière à voir les 4 terrains) 

 Mettre un tableau (1m x 2m) avec barrières pour empêcher les personnes de trop 

s’approcher 

 4 vestiaires (minimum) + vestiaire arbitres 

 Mettre à disposition au minimum 4 licenciés du club pour la police des terrains en 

début de compétition 

 Prévoir restauration rapide pour le midi avec possibilité de réservation 

 Prévoir la restauration des Commissions du Foot Animation et Technique (à la charge 

du club organisateur) + 1 ticket boisson pour ces personnes dans la journée 

 Buvette et bourriche à la charge du club 

 La restauration des arbitres sera remboursée par le District sur présentation de          

facture (maximum  € par perso e). 

 

Cette compétition U13 est couplée en partenariat avec la Préfecture pour la promotion de 

l’appre tissage. Les jeunes pourro t s’exercer aux différe ts étiers lors des pauses. La 

Préfecture prendra contact avec la Mairie pour leurs besoins. 


