
INSCRIPTIONS PLATEAUX U11 (OCTOBRE 2020) 

Club ou CTC ou Entente* : 

N° d’affiliation : 

A faire parvenir au Comité pour le lundi 21 septembre 2020

NOM et Prénom de la personne remplissant cette inscription : ______________________ 

Mail de la personne coordonnant les plateaux :_____________________ 

L’objectif de ces plateaux est non seulement de jouer, mais aussi d’évaluer son niveau par rapport à d’autres équipes (dans la mesure 
du possible plateaux par secteur), 

Pas de centralisation des résultats, 

Les feuilles de matchs simplifiées pourront rester dans le club qui reçoit le plateau, 

Plateau à 3 équipes ou à 4 équipes en fonction des inscriptions, 

Mise en place du JAP, 

Durée d’un plateau minimum 1H30, les équipes peuvent prévoir un plateau de 2H00 et jouer plus (au choix), 

Elaboration par le comité d’une feuille de route à 3 ou 4 équipes, 

Obligation d’être licencié FFBB *(responsabilité des présidents). 

Inscriptions Nombres Equipes MINI 

U11 FILLES U11 GARÇONS 

Nombre 
équipes 

Total équipes 

Organisation Plateau U11 

Je peux recevoir U11 FILLES U11 GARÇONS 

 Le samedi 3 /10 

Oui ou non 

Le dimanche 4/10 

Oui ou non 

Le samedi 10/10 

Oui ou non 

Le dimanche 11/10 

Oui ou non 

Possibilité d’accueil 
(1 terrain = 1 plateau 

2 terrains= 2 PLATEAUX) 

 TERRAIN(S)  TERRAINS(S) 

Temps possible 
d’accueil d’un plateau 
(minimum 1H30) 

Total équipes 

Le Comité se charge de faire les poules en fonction des inscriptions. 

Le club se charge d’ENVOYER les invitations aux équipes adverses. 

Contact :Rozenn SAVIN-ROMFORT/067540998/rozennsavin.ctf35@orange.fr 
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