Championnat de France de football féminin minime
2022
En ce mois de juin 2022 va se dérouler le championnat de
football féminin minime de France organisé par l'UNSS
(Union National des Sports Scolaire)
Ce championnat se déroulera du mardi 8 juin au vendredi 10 juin 2022 au STADE
AUXERRROIS. Les rencontres se dérouleront sur le terrains d'honneur ainsi que sur
le terrains d'athlétisme. 16 équipes de toute la France vont participer à ce grand
rendez-vous, car ils ont du passer par les phases qualificatives de leur région.
Chaque équipe vient avec 12 joueuses, 1 jeune coach,1 jeune arbitre, et bien sûr 1 à 2
accompagnateurs. Soit un total de 224 personnes. Les joueuses joueront sur demi
terrain de football. De plus, elles devront être 8 à jouer dans chaque équipe, les
changements de joueurs étant illimité. Toutes les joueuses peuvent participer au match.
Par ailleurs, tous les matchs vont être arbitrés par des élèves jeunes arbitres et encadrés
par les organisateurs et les différents professeurs présents lors de l’événement pour la
sécurité des joueuses. Les 16 équipes ont été réparties en poule de 4.

Répartition des équipes en 4 poules de 4

A qui pouvons-nous dire merci d'avoir organiser cette événement ?
La compétition est organisée par l'Union National des Sports Scolaire ainsi que le
département de l'Yonne et avec de nombreux professeurs d'éducation physique et sportif de
différents établissements scolaires. De plus nous aurons le plaisir d’accueillir des jeunes
secouristes venant du lycée Saint Joseph et de Chablis, ainsi que des jeunes organisateurs
venant de Toucy et pour finir des jeunes reporters venant de différents établissements scolaire
d'Auxerre.
Pour finir nous n'aurions pas pu organiser cette événement sans les sponsors qui sont : la
MAIF, Décathlon, l'éducation national, la ville d'Auxerre, le stade auxerrois, le département
de l'Yonne et le district de l'Yonne. Un grand remerciement à tous ses généreux donateurs.

Potart-Amadeuf Carolanne
jeune repoter du lycée Fourier

