ACVF - Juniors D à 9 Élite régionale
Saison 2021-2022
Document officiel à remplir et à renvoyer
Resp. technique Juniors
Nom et prénom + Diplôme

……………………………………

Entraîneur
Nom et prénom + Diplôme

Exigé : Diplôme C+ / UEFA

.…………………………………..

Jours / Heures d’entraînements
...................................................

3 x par semaine

½ terrain d’entraînement

Lieu(x) : ……………………………

Matchs / Compétition

Lieu(x) : ……………………………

Programme d’entraînement
Travail avec Guide ACVF Préformation

oui

-

non

Notre Club/Groupement …………………………………… désire inscrire une
équipe de juniors D à 9 dans le groupe « Élite régionale » pour la saison 2021-2022.
Il s’engage à respecter les critères et conditions cadres énumérés dans le dossier de
candidature.
Ce document est à renvoyer pour le 18 juin prochain, dernier délai à :

ACVF- CP 115 – 1052 Le Mont ou par courriel à
troesch.alain@football.ch
Votre dossier de candidature sera évalué par notre département technique. La
décision définitive de participation au groupe de juniors D à 9 Élite régionale vous
sera communiquée fin juin 2021.

Signature et Tampon du Club :
………………………………………….

Dossier de candidature
ACVF – Juniors D à 9 Elite régionale
Saison 2021-2022
CONDITIONS CADRES OBLIGATOIRES
Année de naissance

2009 (autorisé 2 juniors surclassés de 2010)

Contingent

Liste de 14 + 2 joueurs / par tour (semestre)
14 joueurs maximum sur la feuille de match
Les matches se jouent 9 contre 9

Temps de jeu

40 minutes par joueur au minimum (2 x 20’)

Nombre de matches par tour

A définir selon le nombre d’équipes retenues

Dimensions

Largeur du terrain complet / 16m à 16m
Buts de juniors E (5m x 2m)

Ballons

Taille no 4

Durée des matchs

4 x 20 minutes

Jour de compétition

Samedi matin

Horaire coup d’envoi

Depuis 10h00 - jusqu’à 16h00

Arbitres

Commission d’arbitrage ACVF / ASF

Entraîneurs

Diplôme C+ / UEFA

Entraînements

Trois séances par semaine
Minimum ½ terrain à disposition (obligatoire)
Fin de l’activité à 18h45

Programmes d’entraînements Concept Guide de Préformation ACVF

