
SAISON 2018/2019
REUNION DE SECTEUR

Foot à effectif réduit

Vendredi 11 janvier 2019

Commission 
Féminine

Commission 
U7-U9

Commission 
U11-U13



Le Comité Directeur
ainsi que tous les bénévoles et 

salariés du District 
vous souhaitent 

une excellente année 
2019



1. Informations Générales
2. Commission Féminine
3. Commission U7-U9
4. Commission U11-U13
5. Coupe du Monde Féminine 

ORDRE DU JOUR



Mot de Guy Ribrault
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Les réunions d’Accompagnateur d’Equipe
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Total : 104 personnes



Les formations d’éducatrices et éducateurs

U11

25

U7

16

AF

11

GB

15

U13

16

U9

20



Les formations à venir

Modules U7 : La Pouèze le 9 mars. 
Jallais le 27 avril.

Modules U9 : Villevêque les 14/15 février
Murs Erigné les 29/30 Mars.

Modules U11 : La Meignanne les 11/12 Février. 
Corné les 22/23 Mars.

Modules U13 : Saumur les 8/9 Février
Module Animatrice Fédérale : le 11 mai lors de la 
Fête du foot féminin.

Il est encore temps de s’inscrire



Les clubs labélisés
OR

ARGENT

BRONZE

espoir

excellence

élite

En cours



PETITES ALERTES POUR TOUS

• Par respect pour les responsables de secteur qui établissent 
les groupes pour chaque phase, merci d’engager vos équipes 
dans les temps.

• Par respect pour les clubs accueillant les plateaux, merci 
d’engager le bon nombre d’équipes en fonction du nombre de 
licenciés. On note des différences entre les engagements et 
les plateaux.

• Pour la saison prochaine, nous envisageons de mettre dans le 
même groupe les clubs qui s’inscrivent en retard. Peu 
importe le nombre d’équipes et peu importent les secteurs.



COMMISSION FEMININE



TOUS LES CLUBS AYANT UNE SECTION 
FEMININE 



TOUS LES CLUBS AYANT UNE SECTION 
FEMININE 



TOUS LES CLUBS AYANT UNE EQUIPE U14F 



TOUS LES CLUBS AYANT UNE EQUIPE U11F 
(MIXITE U11 N3 GROUPE A)



NOMBRE LICENCIEES FEMININES (2010 au 19.12.18)

Les licenciées féminines 
représentent 6,4% de tous les 
licenciés du Maine et Loire



INFORMATIONS DIVERSES

• Coupe U14F : Modification de la formule (Idem U13)               
3 groupes sur 3 journées. Les 1ères de chaque groupe et la 
meilleure 2ème seront qualifiées pour la journée finale.

• Retour phase 1 et 2 : Aucun retour particulier des clubs
ni sur l’organisation ni sur les nouveaux horaires

• Rappel criterium U14F  Pas d’enjeu = possibilité de prêter 
des joueuses si manque d’effectif.

• Equipe 100% féminine en Criterium U11  (N3 Groupe A).

• Lever de rideaux U9 féminin le samedi 16 mars avant le 
match Angers SCO – Amiens SC.



RASSEMBLEMENT FEMININS

6

Du 8 au 15 mai



COMMISSION U7-U9



LA RENTREE DU FOOT

U9

U7



LA RENTREE DU FOOT

• La Rentrée du Foot était une première.
• Organisation par secteur : 

• Groupes de la première phase sur le même site à 
différentes heures 

• Message aux enfants, encadrants et parents, 
• Chasuble offerte par le District 
• Livret distribué aux dirigeants

• Objectif : organisation d’un plateau type.

Remerciements aux clubs accueillants.

Et vous, qu’en avez-vous pensé?



Les Plateaux U9 en lever de rideau

• Réunit 24 équipes du département, soit 4 par secteur.
• Chaque équipe fait 3 matchs de 12 minutes contre des 

enfants d’un autre secteur.
• Après le gouter, 11 places par équipe sont offertes (8 

enfants et 3 accompagnateurs) par ANGERS SCO et 
CHOLET SO pour assister au match.

• Samedi 1er décembre aux Ponts de Cé avant le match ANGERS 
SCO – SM CAEN

• Samedi 16 février (vacances), à Angers Intrépide (Frémur) 
avant le match ANGERS SCO – OGC NICE

• Vendredi 19 avril (vacances) à Cholet SO avant le match SO 
CHOLET – LE MANS FC

Qui souhaite y participer?



PETITES ALERTES U7 U9

• Dans certains clubs, l’organisation des plateaux est laissée à des 
parents qui n’ont pas toutes les informations nécessaires pour le faire. 
Ces plateaux non maitrisés irritent les clubs accueillis, et donnent une 
très mauvaise image du club accueillant…et du football par 
conséquent.

• Vigilance au sujet des plateaux non joués. Certains enfants ont très 
peu joué depuis la Toussaint. Les plateaux de janvier et février sont 
souvent propices à des annulations également. La fidélisation doit 
être un enjeu fort dans les clubs. Or, si les enfants ne sont pas 
sollicités, ils risquent d’arrêter.

• Nous vous encourageons donc à proposer des dates de report, 
même à des horaires différents. Vous pouvez faire une demande 
à la mairie pour savoir s’il y a un créneau de salle de disponible 
un week-end pour jouer le plateau.

• Une réflexion est en cours sur l’obligation d’avoir un arrêté municipal 
pour ne pas faire le plateau U7 ou U9, et sur l’obligation de proposer 
une date de report dans la phase…



Lois du Jeu U7 Lois du jeu U9

Terrain
Largeur : 15 mètres    

Longueur : 25 mètres     
Pratiques 3x3 avec et sans GB

Largeur : 25 mètres
Longueur : 35 mètres

Buts 4 m x 1m50 (hauteur d’un constri-foot)

Ballon Taille n°3 Taille n°4

Nombre de 
joueurs

3 x 3 (avec et sans gardien) 
Participation de tous 

2 U8 autorisés par équipe (sous classement)
Possibilité d’accueillir les U8 Féminines

5x5 
2 suppléants maximum

3 U7 autorisés par équipe.
Possibilité d’accueillir les U10 Féminines

Touche
Au pied, sur passe au sol ou conduite de balle et passe.

Interdit de marquer directement sur une touche. Adversaires à 4 mètres.

Temps de Jeu 
42 minutes (discontinu) – 6x7 minutes – 6 matchs 

– Pause de 3‘ après chaque match
50 minutes (discontinu) – 4x10 minutes par match 

et 1x10 minutes pour le jeu

Hors-Jeu NON

Coup d’envoi
Le ballon doit être botté. Peu importe la direction.

Interdit de marquer sur l’engagement
Adversaires à 4 mètres 

Equipements 
Maillots dans le short / Chaussettes relevées en dessous des genoux

Protège-tibias obligatoires /Tip top doivent être placés sous les chaussettes



Lois du Jeu U7 Lois du jeu U9

Arbitrage

L’arbitrage est assuré par l’accompagnateur de chaque équipe.
1 accompagnateur de chaque côté du terrain.

Tous les coups francs sont directs.

L’accompagnateur porte obligatoirement une chasuble.

Les supporters
Les supporters (familles, amis) restent derrière la main courante.

S’il n’y a pas de main courante, les supporters restent en dehors du terrain à 11, à environ 5 mètres.

Fautes Interdiction de tacler

Surface de 
réparation

À 8 mètres

Relances du 
Gardien de but

Suppression de la relance de volée et de demi-
volée (la relance sera à refaire si le ballon est 

envoyé de volée ou de demi-volée).
Relance protégée aux 8 mètres.

Relances du Gardien de but



D.T.N. – Développement des pratiques
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ORGANISATION ET ROTATIONS
D’UN PLATEAU U9

Plateaux de 8 à 10 équipes.
4 matchs de 10 minutes + 1 jeu obligatoire de 10 minutes.
Suivre les rotations de la feuille de plateau, donnée à chaque accompagnateur 
d’équipe avant le début du plateau.



ORGANISATION ET ROTATIONS
D’UN PLATEAU U7 – sans feuille

U7/Feuille de plateau U7 2018-2019.xlsx
U7/Feuille de plateau U7 2018-2019.xlsx


LE CARNAVAL DES P’TITS FOOTEUX

• SAMEDI 30 MARS

• Pour la catégorie U7

• Choisir un thème par club:

• Superhéros.

• Les indiens et les cow-boys.

• Les clowns.

• Les pirates.

• …

• Les enfants et les encadrants viennent déguisés.

• Communication.

• Des rappels par mail seront envoyés.

• Le club qui reçoit coordonne le bon déroulement de cette 
manifestation.



• Samedi 6 avril
• Inviter les femmes à accompagner une équipe de 

foot à 3 ou de foot à 5 lors d’un plateau.
• Possibilité de l’accompagner sur les 2 premiers

matchs.

LE COACHING DES MAMANS



RASSEMBLEMENTS DE FIN DE SAISON

• Journée Départementale U7
• Samedi 25 mai 2019 de 10h à 16h30
• Lieux à déterminer.

• Journée Nationale U9
• Samedi 8 juin 2019 de 10h à 18h
• Lieux à déterminer.

• Ces manifestations seront mises aux couleurs de la Coupe du 
Monde Féminine.

• Les clubs qui souhaitent participer à Foot’Océane devront 
participer à la JNU9.



COMMISSION U11-U13



Retour sur les visites plateaux U11 et matchs U13

La zone technique est un point de repères pour les joueurs, 
les éducateurs et les dirigeants. Cette zone doit être 
matérialisée et utilisée. Les parents eux sont derrière la 
main courante.

Rappel protocole: pensez à réunir les éducateurs et 
dirigeants avant chaque plateau ou match.

- Déroulement (horaires, jonglerie, protocole d’avant 
match, rotations, protocole et signature d’après match)

- Présence terrain ( deux accompagnateurs d’équipes par 
équipe dans la zone technique) Vous êtes responsables 
d’informer les parents de vos joueurs.

- Rappel pédagogie arbitrage des jeunes par les jeunes 
(U13)



Réception plateaux et matchs U11 U13 U14F

U11: en cas de réception de 2 plateaux.

1ER PLATEAU 13H30 (équipes convoquées à 13H)
2éme PLATEAU 15H (équipes convoquées à 14h30)
Fin des plateaux à 16H30 

AVERTIR LES CLUBS PAR MAIL ET METTRE LE DISTRICT EN COPIE

En U13-U14F : la nouvelle formule ne nous permet pas de garantir 
l’alternance souhaitée mais elle offre la possibilité à chaque club de 
demander une inversion ou un autre lieu de rencontre. 

Ex : un autre club du groupe (ou pas) peut jouer en parallèle sur le 
deuxième terrain s’il n’est pas occupé.



Sans accompagnateur en phase 3!



RAPPEL: MEME TEMPS DE JEU POUR TOUS…un droit pour les 
enfants, un devoir pour les éducateurs.



26/08/2015







• L’objectif est de proposer différentes 
formes de pratiques aux enfants et de 
casser le rythme des critériums à 8 
contre 8.

• Les journées Festi-Foot sont inscrites 
dans le calendrier et donc obligatoires. 
Les horaires sont les mêmes que pour 
les critérium.

• Les équipes sont celles du groupe du 
critérium.

• Pas de défi jonglage lors des Festi-Foot

• Un mail d’information sur l’organisation 
vous a été envoyé.

FESTI-FOOT



FESTI-FOOT

FESTI-FOOT U11 le 11 mai

Echec de la première journée U11-U13 dû à une météo très 
capricieuse.

Réflexion  sur la période à laquelle positionner le FESTI – FOOT 
(trop tôt la saison passée / trop tard cette saison)

Nous attendons les retours des clubs du 11 MAI pour réaliser un 
bilan complet et améliorer la mise en place de cette pratique.



Rassemblements de fin de saison U13

OBJECTIFS:

Proposer un Critérium sans finalité sportive pour toutes les 
équipes. 

L’objectif est de faire jouer les joueurs à leur niveau et de les faire progresser 
dans les meilleures conditions sans la contrainte de la compétition

Proposer un mode coupe (Festival ou Challenge) avec une 
finalité pour toutes les équipes. 

Plusieurs équipes d’un même club peuvent se qualifier pour un rassemblement 
de fin de saison via le FESTIVAL U13.

Renforcer l’investissement et l’enjeu sur les 3 journées de 
Festival avec la qualification de 12 équipes de D1 et de DS 

(En plus des 16 qualifiés pour la phase départementale)

Idée prioritaire:  « Critérium sans finalité sportive et Festival/Challenge plus attrayant 
pour tous!!! »



Saison 2017-2018 Saison 2018-2019

Critérium DS et Critérium D1
2ème phase qualificative pour les 12 
meilleures équipes

Challenge D2 pour les 
D2/Challenge D3 pour les D3
3 journées de qualification
24 meilleures équipes

Festival Foot U13 pour les Elite, DS 
et D1
3 journées de qualification
16 meilleures équipes

Critérium 
Pas de finalité pour le Critérium

Pas de Changement pour les  
Challenges D2 et D3
2 rassemblements (24 / 24)

Festival U13 pour les Elite, DS et D1
Pas de changement

1 rassemblement
12 meilleures équipes DS à partir de la 17ème

place en rassemblement de fin de saison.
12 meilleures équipes D1 à partir de la 17ème

place en rassemblement de fin de saison.
1 rassemblement qui remplace le 
critérium



• Challenge départemental U11 (niveau 1, 2 et 3)

• Samedi 15 juin

Lieux à déterminer

• Phase Départementale Festival U13

• Samedi 6 avril 2019

Lieux à déterminer

• Challenge DS-D1 / Challenge D2 /Challenge D3

• Dimanche 16 juin 2019

Lieux à déterminer

Rassemblements de fin de saison



Questions diverses: FUTSAL

Relancer l’accompagnement des 
clubs sur la réception des animations 
FUTSAL la saison prochaine???



COUPE DU MONDE FÉMININE DE 
LA FIFA TM,2019

Vidéo Coupe du Monde

FWWC_2019_HC-Promo_Launch_MAIN_h264-ref-only.mp4


• Le GT a pour objectif de proposer des animations en lien 
avec la Coupe du Monde 2019:

• Animations en faveur du grand public
• Animations en direction d’un public ciblé
• Animations en faveur des clubs

Groupe de travail 49



Les animations

aide
incite

ANIMATIONS GRANDS 
PUBLIC

ANIMATIONS DISTRICTS

ANIMATIONS CLUBS

Appels à projets



Les Animations

ACHAT DES PLACES (récompenses)

METTRE AUX COULEURS DE LA COUPE DU MONDE LES 
ANIMATIONS SUIVANTES

• Les levers de rideaux U9
• Le festival foot U13-U13F

• Les rassemblements U11 et U13 de fin de saison
• La Journée Départementale U7

• La Journée Nationale U9
• La Fête du Football Féminin

• Les rassemblements féminins (foot indoor, futsal)




