
   
Nouveauté 

Information  Jeunes Membres Foot  

(nés entre 1998 et 2004) 

 

 

 

Cette année, nous souhaitons que les jeunes joueurs de foot (nés entre 1998 et 2004) puissent profiter pleinement de la RNS 2012. 

Ce sera l’occasion pour eux de rencontrer d’autres jeunes d’origine malgache et de partager leur passion pour le foot. 

 

Pour que le séjour de nos petits footeux soit réussi, nous avons programmé des activités variées et mettrons à leur disposition : 

 

 un terrain de foot disponible pour les deux jours, 

 du matériel pour les ateliers et pour les matchs (ballons, chasubles, bâtons, cercles, plots….) 

 des parents bénévoles, arbitres, éducateurs, … 

 des coupes et des médailles pour finir en beauté ! 

 

et surtout de rassembler durant les 2 jours samedi et dimanche tous les jeunes, ainsi nos petits auront le temps de faire 

connaissance et de s’amuser ensemble.  

 

 

Déroulement : 

 

 Matchs organisés dans la mesure du possible, par tranches d’âges, 

 (D’où l’importance de préciser l’âge de votre enfant lors de l’inscription) 

 Ateliers de jeux éducatifs en rapport avec le foot. 

 

Exemple: 

 

 
 

Organisation: 

 

 Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous invitons à : 

 

 inscrire les enfants avant le 24 Mars 2012 et préciser l’année de naissance. 

 laisser les coordonnées et numéro de portable des parents lors de l’inscription. 

 prévoir les affaires de foot pour chaque joueur (short, chaussures, gourde,….). 

 prévoir les sandwichs et goûters. 

 être ponctuel pour la réception des joueurs et pour les matchs. 

 

Toutes les rencontres se dérouleront sur le même terrain.  

 

Par ailleurs,  nous proposons de manger ensemble sur place pendant la pause déjeuner.  

 

 



   
Dans ce cas, les parents  sont invités : 

 

 soit à préparer à l’avance les sandwichs (tirés du sac). 

 soit à commander le pack sandwich auprès des organisateurs (dans ce cas merci de se munir de l’argent). 

 

 Si l’enfant déjeune avec ses parents, l’enfant devra être à l’heure pour la reprise des matchs. 

 

Sollicitation d’aide : 

 

 Le Cen sollicite les parents ou personnes disponibles pour nous aider à organiser le tournoi de foot jeunes membres. Si vous 

êtes intéressés, inscrivez-vous et précisez vos coordonnées et disponibilités  

 

Contacts:  jeunesmembres@rns-cen.com 

 

 

  

 


