SAISON 2019/2020
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Quelques chiffres
District
=
37 000
Licenciés(es)

264
équipes
U13

31
équipes
U14

2018/19
Phase 1

269
équipes
U11

40
équipes
U14F

13
équipes
U11F
Saison 2018/19
12 725 joueurs et joueuses (U6 à 13 G/F)

252
équipes
U13

2019/20
Phase 1

21
équipes
U11F

283
équipes
U11
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LES REPRESENTANTS DU CONSEIL DE DISTRICT DANS LES
COMMISSIONS U11/U13 ET FEMININE

PHILIPPE FOUCHER
Rattaché à la CD
U11/U13 + Président CD
U7/U9

JEAN MICHEL BELLARD
Rattaché aux CD U7/U9,
U11/U13 et Technique

FABIENNE MANCEAU
Rattachée à la CD
Féminine

LES MEMBRES DE LA COMMISSION U11-U13

?
ANTHONY BERTHAUD
Membre du secteur 1

DOMINIQUE CHAIN
Membre du secteur 4

JEAN JACQUES
CHOUTEAU
Membre du secteur 1

FRANCOIS CHENE
Membre du secteur 4

JACQUES PRAIZELIN
Membre du secteur 2

JULIEN LETHEUIL
Membre du secteur 4

BENOIT VIAU
Membre du secteur 2

CLEMENT COURAUD
Membre du secteur 2

THIERRY TOUBLANC
Président +
responsable du secteur 5

GAEL HERAULT
Membre du secteur 6

LES MEMBRES DE LA COMMISSION FEMININE

GHISLAINE
LORANT
Présidente

SEBASTIEN
GUITTIERE
Membre

ANNABELLE
GEORGES
Membre

JULIE
BRILLANT
Membre

?
WILLIAM
LE DANTEC
Membre

STEPHANIE
DAUDIN
Membre

EMMANUEL
LOIRE
Membre

EMMANUELLE
NOBLET
Membre

?
?
VALERIE
GANDON
Membre

MELANIE
PALUET
Membre

Equipe technique départementale

FRANCOIS LECOQ
(CTD DAP)

ALEXANDRA CHIRON
(Educatrice technique)

ARNAUD MAINDROU
(CTD DAP)

YOHANN LHOMMEDE
(CTD PPF)

Rassemblements de fin de saison 2018-2019
Manifestation

Date

Challenge U11 niveau 1
Challenge U11 niveau 2

Lieu
YZERNAY

Samedi 15 juin

INGRANDES

Challenge U11 niveau 3

LES PONTS DE CE

Challenge U13
DS-D1

ANGERS NDC

Challenge U13 D2

Dimanche 16 juin

LIRE DRAIN

Challenge U13 D3
Finale Coupe U14F

ANGERS HSA

1er juin

TIERCE

Remerciements aux clubs d’accueil
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Menu de la saison

Pratique traditionnelle

Criterium

Festival/
Challenge/Coupe

Pratiques
complémentaires

Futsal

Beach soccer

Suppression du FESTIFOOT
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Menu de la saison

Criterium

PHASE 1 : 5 journées dont 1 en FUTSAL
PHASE 2 : 6 journées dont 1 en FUTSAL
PHASE 3 : 9 journées dont 2 en FUTSAL (ou 9 journées si aucun
créneau FUTSAL)
Engagement libre sous contrôle de la commission
Aucune finalité, les résultats n’ont pas d’incidence sur une
éventuelle qualification ou un niveau de pratique.
L’important est de faire évoluer vos joueurs, joueuses dans le
meilleur climat d’apprentissage possible et à leur niveau !

3 journées spécifiques avec plusieurs matchs : les résultats des

Festival
Challenge
Coupe

matchs et de la jonglerie sur 3 journées qualifient pour un
rassemblement par niveau (U11), un challenge par niveau (U13),

une coupe (U14F) ou une phase départementale (festival U13) + un
tour préliminaire U13F
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Menu de la saison
2 pratiques complémentaires et ludiques appréciées par les jeunes

Futsal

Demande de 4 créneaux à vos collectivités
Retour au District par mail à François LECOQ
(créneaux possibles, salle, horaires)
Constitution des groupes U11 et U13 par la commission U11-U13.
Phase 1 : compte-tenu des retours
Pas de plateau U11
11 plateaux U13 pour les clubs ayant des créneaux
Plateau normal pour toutes les autres catégories
Rassemblement en interne pour les clubs pour janvier

Beach soccer
Nous proposerons 2 rassemblements en fin de saison pour les U11
et U13 sur 2 secteurs différents.
Engagement libre et limité.
Plus d’information au cours de la saison.
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Calendrier U11

• Journée de report critérium en début de vacances scolaires.
• Si un plateau critérium n’a pas lieu, soit il est reporté pendant les vacances
même si toutes les équipes ne peuvent se présenter, soit il est annulé.

13

Création d’un niveau 4 en U11 Phase 2
U 13: 255 équipes

U11: 300 équipes

ELITE

Niveau 1

Division Supérieure

Niveau 2

Division 1

Niveau 3

Division 2

Niveau 4 ( phase 2)

Division 3
Constat : + d’équipes en U11 et - de niveaux donc + d’écart entre les équipes

Objectifs: création d’un niveau 4 pour homogénéiser les niveaux

Calendrier U13

• Important de respecter les journées de report pour ne pas avoir trop de
matchs à jouer (possibilité de jouer la semaine)
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Calendrier U14F

• Important de respecter les journées de report pour ne pas avoir trop de
matchs à jouer (possibilité de jouer la semaine)

Organisation

Réception de plateaux :
La commission ne peut répondre à l’ensemble des souhaits des clubs.
Nous faisons le maximum mais ne sommes pas en mesure de répondre à
tous les désidératas
• Couplage de réception U13 et ou U14 F
• Alternance U13-U14F / U15
• Plateaux U7, U9, U11 et matchs U17

Si accueil de plusieurs plateaux :
Modification à la demande du club recevant.
Cette modification devra se faire au plus tard 4 jours avant la date du
plateau au District et aux clubs concernés
U11 par mail au District
U13/U14F via Footclubs.

Organisation

Exemple U11 : si réception de 2 plateaux U11 ou U7/U9
1ER PLATEAU 13H30
2ème PLATEAU 15H
Fin des plateaux à 16H30
AVERTIR LES CLUBS PAR MAIL ET METTRE LE DISTRICT EN COPIE
U13-U14F : la formule « footclub » 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.

Importance de la communication entre clubs pour s’entraider, décaler les
horaires, les lieux afin d’éviter les annulations de plateaux de jeunes

Organisation
U11

U13

U14F

14h00 : Jonglerie
14h30 début des
match

10h15 : Jonglerie
10h45 début du match

Plateau de 4 équipes

1 seul match. 2 équipes du club
accueillent le même samedi.

3 puis 4 niveaux

5 niveaux

3 niveaux

3 phases. Engagement libre à chaque phase.
Pratiques obligatoires
(critérium, challenge ou festival foot ou coupe)
Pratiques volontaires (futsal, festifoot, interclubs)

Le défi jonglage

30 mn avant le début
de la rencontre et
avant l’échauffement

Les 2 équipes se mettent face à face, par numéro, du 1 au 12.
Les enfants d’une équipe jonglent, les enfants de l’autre équipe comptent.
Tous les joueurs d’une équipe ont un ballon chacun.
U13 et U14F Le départ se fait ballon au sol, à lever avec les pieds.
U11 Le départ se fait soit ballon au sol à lever avec les pieds, soit ballon à
la main
Au signal de l’animateur (coup de sifflet), les enfants commencent à jongler.
U13 et U14F Les rattrapages ne sont pas autorisés.
Si le ballon touche le sol ou une autre partie du corps, le jongleur
recommence.
U11 Les rattrapages sont autorisés, mais pas comptabilisés.
Si le ballon touche le sol le jongleur recommence.
L’animateur annonce au bout de 2’ qu’il faut passer à la tête.
Les enfants doivent s’organiser pour réaliser un score pied droit et un score
pied gauche lors de ces 2’.
Puis il siffle la fin des 3’.
Les enfants restent à leur place.
Les 2 accompagnateurs passent dans le couloir avec la feuille de plateau et
un crayon, et demandent au compteur le résultat pour chaque surface de
contact.
Puis c’est à l’autre équipe de jongler.

Le défi jonglage
Objectifs à réaliser en lien avec le niveau de pratique
Niveau de pratique

Pied droit

Pied gauche

Tête

U11 N1

40

40

30

U11 N2

30

30

20

U11 N3 / N4 et NF

20

20

10

U13 Elite

50

50

50

U13 DS

50

50

40

U13 D1

40

40

30

U13 D2

30

30

20

U13 D3

20

20

10

U14F Niveau 1

40

40

30

U14F Niveau 2

30

30

20

U14F Niveau 3

20

20
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Lois du jeu

Catégorie

Année de
naissance

Nombres
d’enfants par
équipe

Temps de
jeu
Buts

Touches

Coup
d’envoi

U11

U13

U10 (année 2010) et U11 (année 2009).
U12F (année 2008).
Possibilité de faire jouer 3 U9 (année 2011)

U12 (année 2008) et U13
(année 2007).
Possibilité de faire jouer 3
U11 (année2009).
Pas de mixité.

U14F
U12 (année 2008), U13
(année 2007) et U14 (année
2006).
Possibilité de faire jouer 3
U11 (année 2009).
Pas de mixité.

8 + 4 suppléants maximum
2 matchs de 2 x 12 minutes chacun

1 match de 2 x 30 minutes. Pauses coaching à 15min et
45min (voir ci-après).
6 m sur 2,10 m

A la main. Les 2 pieds restent au sol.
Si la touche est mal réalisée, expliquer à
A la main.
l’enfant ce qu’il doit faire de mieux. Puis
Les 2 pieds restent au sol.
l’enfant recommence sa touche.
Ballon à l’adversaire si mal réalisée.
Si de nouveau mal réalisée, ballon à
l’adversaire.
Le ballon est positionné au milieu du terrain. Les adversaires sont à 6 mètres minimum.
Le ballon est botté dans n’importe quelle direction.

Lois du jeu
Catégorie

U11

U13

U14F

Au centre, si possible par un jeune à partir de U17.
A la touche, 4 joueur(se)s inscrit(e)s sur la feuille de
match se relaieront toutes les 15 minutes (rotations
Si possible par un jeune à partir d’U15.
lors des pauses coaching et de la mi-temps). Ces 4
Arbitrage Il gère le temps de jeu de son match.
joueur(se)s sont différent(e)s à chaque match.
Les arbitres assistants sont des encadrants licenciés. L’arbitre assistant(e) peut être accompagné(e) d’un
encadrant licencié (sauf 3ème phase). Son rôle est de
guider le(la) joueur(se) dans ses attitudes et non pour
arbitrer à sa place, et encore moins coacher l’équipe.
Relance à la main, ou relance au pied ballon posé au
Relance à la main, ou relance au pied ballon posé au
sol. Volée et demi-volée interdite, sinon coup franc
sol. Volée et demi-volée interdite, sinon relance à
indirect (sur la ligne de la surface de réparation (13m)
Relances
refaire.
du gardien
face à la faute.)
Les
coups
de
pieds
de
but
sont
réalisés
de but
Les coups de pieds de but sont réalisés
obligatoirement par le gardien. Il pose le ballon entre
obligatoirement par le(la) gardien(ne). Il(elle) pose le
la ligne de but et le point de pénalty.
ballon entre la ligne de but et le point de pénalty.
Le gardien peut passer le ballon à un coéquipier dans Le gardien peut passer le ballon à un coéquipier dans
la surface. Les adversaires devront se trouver en
la surface. Le ballon est en jeu dès qu’il est botté. Les
dehors de la surface de réparation (au moins 6 m)
adversaires devront se trouver en dehors de la surface
Coup de
pied de but jusqu’à ce que le ballon soit touché par le coéquipier. de réparation (au moins 6 m) jusqu’à ce que le ballon
Cette règle vaut également pour un coup franc
soit en jeu. Cette règle vaut également pour un coup
défensif dans la surface,
franc défensif dans la surface.

Lois du jeu

INSISTER SUR LA NOUVELLE REGLE:
U11: continuité U9 RELANCE PROTEGEE

Le gardien (ou le tireur) pourra désormais passer le ballon à un coéquipier dans la surface
alors qu’il devait obligatoirement se trouver en dehors auparavant. Le ballon sera donc en
jeu dès qu’il sera botté et aura clairement bougé. Les adversaires devront quant à eux se
trouver en dehors de la surface de réparation jusqu’à ce que le ballon soit entré en
possession d’un joueur de champ. Cette règle vaut également pour un coup franc défensif
dans la surface.
U13: les adversaires peuvent entrer dans la surface dès que le ballon sera botté par le
gardien et aura clairement bougé.

Esprit et Lois du jeu

Lois du jeu

Catégorie

U11

U13

U14F

Passe à
son
gardien
de but

Sur une passe au pied volontaire d’un(e) partenaire, le(la) gardien(ne) ne peut se saisir du ballon à la main,
sinon, coup franc indirect.
Le ballon est posé sur la ligne de la surface de réparation (13m) face à la faute.

Coups
Francs

Directs (fautes volontaires) et indirects (fautes involontaires). Adversaires à 6 mètres.

A hauteur de la surface de réparation (13m). On peut
Entre la ligne médiane et la ligne de but adverse.
être en position de hors-jeu à droite et à gauche de la
Hors Jeu
Attendre que le joueur touche le ballon avant de lever
surface.
le drapeau.
Attendre que le joueur touche le ballon avant de
lever le drapeau.

La pause coaching U13 – U14F
PAUSE COACHING 1

PAUSE COACHING 2
A la 45ème minute de jeu sur sortie du ballon
(touche ou sortie de but ou but marqué)

A la 15ème minute de jeu sur sortie du ballon
(touche ou sortie de but ou but marqué)

Quand ?
Durée ?
Où ?
Qui ?

2 minutes
Sur le terrain à l’angle de la surface de réparation
Les joueurs et les accompagnateurs (2 maximum)

Les bonnes
attitudes ?

Faire boire les enfants.
Parler calmement et sans précipitation.

Les Points
importants ?

Sur quels
éléments
rebondir ?
Se limiter à 1
point
Reprise du
jeu








En lien avec la causerie d’avant match.
Ressortir un point positif.
Revenir sur un point de jeu Off ou Déf.
Faire les rotations.
Changer l’arbitre assistant.
Conclure par un élément positif et des
encouragements.












Est-on bien organisé par rapport au système de jeu ?
Les choses que l’on voulait faire offensivement et défensivement ?
Celles que l’on a bien réalisées offensivement et défensivement ?

En lien avec la mi-temps.
Ressortir un point positif.
Revenir sur un point de jeu Off ou Déf.
Faire les rotations.
Changer l’arbitre assistant.
Conclure par un élément positif et des
encouragements.

Touche ou coup de pied de but ou engagement en fonction d’où se trouvait le ballon avant la pause.

Feuilles de match

U11
U13/U14F

Aucune saisie
des résultats

Envoi des feuilles
de match à
fdmanimation@foot49.fff.fr

Saisie des résultats avec incorporation
des feuilles de match sur Footclubs

La commission contrôlera l’intégralité des feuilles de match

Dates d’engagements

Phase 2
• Engagement
1er au 9 oct
• Diffusion
entre le 21 et
le 25 oct

Phase 3
• Engagement
27 nov au 6
déc
• Diffusion
entre le 16 et
le 20 déc

Rassemblements de fin de saison

U11

U13

Niveau

Nombre
d’ équipes

Finalité

1

A déterminer

Challenge

2

A déterminer

Challenge

3

A déterminer

Challenge

4

A déterminer

Challenge

Niveau

Nombre
d’équipes

Finalités

Elite-DS-D1

16

Festival U13

DS

12

D1

12

Challenge
DS-D1

D2

24

Challenge D2

D3

24

Challenge D3

Samedi 6 juin

Samedi 4 avril

Dimanche 7 juin

Rassemblements de fin de saison

Nous nous sommes organisés pour vous donner plus rapidement les clubs
qualifiés afin de ne pas vous engager en doublon sur un tournoi de fin de
saison

Réflexion en cours sur l’attractivité de nos rassemblements

NOUS SOMMES AUSSI LA POUR ECHANGER !
N’HESITEZ PAS A NOUS DONNER VOTRE AVIS ??

Pour accueillir un rassemblement de fin de saison, merci de postuler avant
fin novembre : 2 terrains herbe ou synthétique.
(mail officiel à drobert@foot49.fff.fr)

Experts et accompagnateurs d’équipe
L’Expert est un cadre et un Tuteur.
Il a déjà une certaine expérience du fonctionnement de l’école de football
Ses rôles:
• Savoir organiser un plateau.
• Savoir transmettre comment organiser un plateau.
• Épauler le responsable de l’école de football d’un point de vue
organisationnel.
• Gérer les parents et dirigeants.
Formation le vendredi 20 septembre de 20h à 23h au District
Les thèmes abordés sont:
• La connaissance des enfants de 5 à 13 ans.
• L’organisation du foot des jeunes et l’organisation des plateaux.
• La gestion des parents.
Inscriptions sur le site internet du District (rubrique « Pratiques »)

C’EST GRATUIT !!!

Experts et accompagnateurs d’équipe

L’accompagnateur d’équipe gère une équipe le samedi
Il donne, ou souhaite donner de son temps pour encadrer une équipe le samedi.
Lors de cette « formation », nous nous mettons dans le rôle d’un accompagnateur
d’équipe U9 ou U11 ou U13/U14F.
Formation le vendredi 27 septembre de 19h30 à 21h30 au District
Puis, à la demande des clubs.
Les thèmes abordés sont:
• La connaissance de l’enfant
• Le déroulement d’un plateau
• Les lois du jeu
• Le coaching
• La gestion de l’après plateau
Inscriptions sur le site internet du District (rubrique « Pratiques »)

C’EST GRATUIT !!!

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

