
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DES PRATIQUES 

FOOTBALL D’ANIMATION 
Festifoot U9 

Samedi 21 Septembre à Annemasse-Gaillard 

 

Encadrement : Sandrine Janssoone – Karim Manser - Grégory Morel – Alain Vosdey (Elu) 
 

Clubs présents : Ambilly - Annemasse-Gaillard – Arthaz – Bonne – Cranves-Sales – Fillinges – Pers Jussy – 

Reignier – Salèves - St Jeoire La Tour – Vallée Verte – Vétraz - Ville la Grand - Viuz 
 

Clubs absents : Etrembières 

 

Nombre d’enfants : 270 

 

Objectifs : Educatifs => Sensibiliser les pratiquants sur l’apprentissage et le respect des lois du jeu, des valeurs  

sportives et citoyennes et des règles de vie du jeune sportif. 

Sportifs => Eveiller les pratiquants aux notions de coopération et d’opposition et développer leurs 

habiletés motrices.  

Sociaux => Favoriser la cohésion sociale au sein d’un bassin et favoriser l’accès de la pratique à tous 
 

Moyens : Des matchs => Rencontres à 5 contre 5 

La course au Ballon d’Or => Un défi collectif autour de 6 jeux ludiques 
 

Résultats du jeu "la course au Ballon d’Or" 

Sont déclarées "Ballon d'Or" toutes les équipes ayant obtenu au moins 60 pts 

Vallée verte 2 (104 pts) Vallée Verte – Cranves-Sales  (80 pts) 

Ambilly  (99 pts) Ambilly (77 pts) 

Bonne 1 (97 pts) St Jeoire la Tour 2 (73 pts) 

Ambilly  (96 pts) Cranves Sales (71 pts) 

Annem. Gaill  (95 pts) Vetraz3 (72 pts) 

St Jeoire T 1 – Reignier 1 – Pers Jussy 1 (93 pts) Salèves (70 pts) 

Annem. Gaill 4 (92 pts) St Jeoire la Tour 3 – Cranves-Sales (69 pts) 

Annem. Gaill 3 (88 pts) Cranves-Sales 4 (68 pts) 

Pers Jussy 2 et 3 (87 pts) Fillinges 1 et 2 (61 pts) 

Annem. Gaill 1 (85 pts) Arthaz – Vétraz 4 (55 pts) 

Viuz 1 (84 pts) Viuz 2 (54 pts) 

  Bonne – Reignier  (50 pts) 

 

Remerciements chaleureux au club d’Annemasse-Gaillard pour le prêt des installations et la mise à 

disposition des éducateurs et jeunes du club pour l'animation des ateliers. 


