SAISON 2019/2020
REUNION DE SECTEUR U7-U9

Vendredi 13 septembre 2019

ORDRE DU JOUR

1. Saison 2019-2020
2. Conclusion

SAISON 2019-2020

LA SAISON 2019-2020
U7

U9

Samedi après-midi 14h30
Plateau de
60 à 80 enfants

Plateau de 10 équipes

Possibilité de séparer les
enfants sur 2 plateaux

Max 3 équipes d’un club par
groupe

3 matchs avec gdb + 3
matchs sans gdb (2 buts à
attaquer et à défendre)

4 matchs de 10 minutes +
1 jeu de 10 minutes

2 phases

3 phases

Pratiques obligatoires
(les plateaux plein air, JDU7 et JNU9)
Pratiques volontaires (futsal, interclubs)

LES HORAIRES
Au choix du club recevant.
Demande au District pour la phase complète

SAMEDI

DIMANCHE

U7 U9 U11

U13 U14F

U15

U17

U18F

U19

14h30

10h45

10h30

16h (15h)
18h

16h (15h)
18h

16h (15h)
18h

10h30

10h30

10h30

10h30
13h00

Horaire du début du match.
Il pourra être modifié à la demande du club recevant en cas d’accueil de
plusieurs manifestations. Cette demande devra se faire au plus tard 4 jours
avant la date du plateau par mail aux clubs concernés et au District en copie.

LES ENGAGEMENTS

Bien respecter les dates
d’engagement entre chaque phase,
c’est respecter le travail des
responsables de secteur,
« bénévoles » comme vous.
Les clubs engagés après la date
butoir seront mis dans un même
groupe.

LES FEUILLES DE PLATEAU

Les feuilles de plateau complétées sont à
retourner au District.
N’hésitez pas à écrire des commentaires si
nécessaire. Cela permettra aux responsables de
secteur d’avoir un retour, et de vous contacter si
nécessaire.

LE CALENDRIER U7

LE CALENDRIER U9

LE COACHING DES MAMANS

FOOT INDOOR FEMININ

LA RENTREE DU FOOT
La Rentrée du Foot des U7 et des U9 se déroulera comme la saison dernière à savoir sur
un site par catégorie par secteur.
L’objectif de cette journée est de montrer à tout le monde (enfants, accompagnateurs
d’équipes et parents) comment doit se dérouler un Plateau U7 et U9.
La Rentrée U7 se déroulera le samedi 28 septembre à …
La Rentrée U9 se déroulera le samedi 21 septembre à …
Les groupes constitués par les responsables du secteur pour la phase seront convoqués
sur un même site, à des horaires différents (voir ci-après) pour cette première journée.
Ainsi, les enfants participeront à un plateau type. Pour info, les enfants dont la licence est
en cours peuvent participer à ce plateau.
Lors de cette journée, vous viendrez avec les chasubles Accompagnateur d’Equipe
reçues la saison dernière. Ces chasubles seront à mettre obligatoirement par
l’accompagnateur de l’équipe lors de chaque plateau de la saison.
Les responsables du secteur distribueront un livret U7 ou U9 à chaque accompagnateur et
aux parents le désirant, après avoir expliqué le déroulement du plateau et l’organisation de
la saison aux enfants, accompagnateurs et familles, et avoir répondu à vos questions.

La Commission U7-U9 souhaite, par l’intermédiaire de cette journée, passer un message
fort aux encadrants et parents, et espère que tous les plateaux de la saison seront
organisés de la même façon, avec des enfants qui prendront plaisir, des accompagnateurs
d’équipes qui joueront leur rôle, et des parents qui supporteront tous les enfants!!!

LA RENTREE DU FOOT
Les clubs accueillant la Rentrée du Foot ne fourniront pas de bouteille
d’eau.
Pensez à dire à vos jeunes de venir avec leur gourde.

LE CARNAVAL DES P’TITS FOOTEUX

Samedi 21 mars.
Le principe est que les enfants jouent déguisés selon un thème défini par son
éducateur ou éducatrice.
Le plateau est ainsi encore plus festif. C’est un plateau qui est très apprécié par les
enfants.

PLATEAUX LEVER DE RIDEAU

EN ATTENTE DE VALIDATION
- Angers SCO / Brest le 19 octobre (U9F)
- Angers SCO / Strasbourg le 2 novembre
- Angers SCO / Toulouse le 21 mars
Le plateau aura lieu sur un site extérieur au stade
Raymond Kopa
- Cholet SO / Bourg Péronnas vendredi 1er mai
Le plateau aura lieu sur le terrain de la Nationale 1.

Terrain

Lois du Jeu U7

Lois du jeu U9

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

Temps de Jeu

Au pied, sur passe au sol ou conduite de balle et passe.
Interdit de marquer directement sur une touche. Adversaires à 4 mètres.
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 / Le gardien d’une autre couleur notamment en foot à 5

Lois du Jeu U7
Arbitrage

Lois du jeu U9

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.

DEFINITION DE LA RELANCE PROTEGEE AUX 8 METRES
La relance protégée est mise en place lors de 2 situations:
- Le GDB est en possession du ballon à la main.
- La réalisation d’un coup de pied de but (obligatoirement au pied par le
GDB).
La zone protégée correspond à la largeur du terrain sur une longueur de 8
mètres.
Lors de la relance, l’équipe adverse devra se replacer entièrement
derrière la zone protégée (ligne des 8 mètres).

Les joueurs adverses pourront entrer dans la zone lors de 3 situations:
- Le ballon est contrôlé ou touché par un partenaire du porteur de balle.
- Le ballon franchi la ligne de la zone protégée.
- Le ballon sort des limites du terrain.

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

DEMARCHE A SUIVRE

Quand vous vous déplacez sur un plateau, prévenir par sms le
club accueillant du nombre d’enfants pour les U7 ou du nombre
d’équipes pour les U9 à votre départ.
Cela permettra au club accueillant d’adapter ses terrains si
nécessaire, et de gagner du temps pour commencer le plateau à
l’heure.

JOURNEE DEPARTEMENTALE U7
Journée Départementale U7
Le samedi 6 juin 2020 de 11h à 16h30.
1 site par secteur.
Environ 250 enfants par site.
1 seul terrain à 11 en herbe.
1 bonne sono.

SI VOUS ETES INTERESSES POUR ACCUEILLIR CET
EVENEMENTS, FAITES ACTE DE CANDIDATURE AVANT FIN
NOVEMBRE AUPRES DU DISTRICT.

PROJET RASSEMBLEMENT U9

Refonte des manifestations de fin de saison
pour la catégorie U9

Pourquoi ?
Comment ?
Quand ?
Où ?

PROJET RASSEMBLEMENT U9

POURQUOI ?
1. Les animations proposées sont identiques depuis de nombreuses saisons.
• 35 ans pour la JND (celle-ci n’est plus différenciante de l’offre des
clubs et de certains complexes privés) et donc, 60% seulement des
licenciés participent aux JDU7 et JNU9,
2. La difficulté de trouver des clubs hôtes pour la JND (80/100 bénévoles ),
3. Les manifestations, type «30 ANS DU FOOT A 5» et «FOOT OCEANE»
attirent également beaucoup de jeunes et leur famille.

PROJET RASSEMBLEMENT U9
COMMENT ?
• Une manifestation de masse (potentiel 3400 enfants).
• Proposer des animations en plus du football.

• Proposer d’autres pratiques que le football traditionnel.
• Faire participer en plus des enfants , leurs encadrants et leur
famille.

• S’adosser à 6 clubs (1 par secteur) pour l’organisation.

QUAND ?
• Cette fin de saison puis tous les 2 ans (années paires)
• Les autres années, le même format qu' aujourd'hui.

PROJET RASSEMBLEMENT U9
Où ?
• Un lieu atypique à la pratique du football.
• Un lieu avec beaucoup de pelouse et des infrastructures permettant
de recevoir environ 6000 personnes.
• Le Parc d’un château, un Hippodrome…

PROJET RASSEMBLEMENT U9
DONC
• Date

Le samedi 13 juin

• Où ?

Un lieu original hors stade

• Pour y faire quoi ?

Du football mais pas que ,,,

• Pour qui ?

Les 3400 enfants U9 , leurs encadrants et leur
famille

• Par qui ?

La commission U7 U9
6 clubs du district

LE FUTSAL
Possibilité d’accueillir ou de participer à des plateaux futsal les
samedis sans animation obligatoire.
Communiquer au District, via le formulaire disponible sur le site du District,
les informations nécessaires (date, catégorie, niveau, lieu, nombre
d’équipe…) afin de prévenir les autres clubs.
Pour participer à un plateau, communiquer, via le formulaire disponible sur
le site du District, les information nécessaires (sur quel plateau souhaitez
participer, combien d’équipes…). Vous serez inscrits dans la limite des
places disponibles.
Une confirmations vous sera envoyée.
Les différentes formules proposées.
1 heure = 8 équipes
1 heure 30 = 10 équipes

EXPERT ET ACCOMPAGNATEUR D’EQUIPE
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 19h30 à 22h30 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 auprès de votre responsable de l’école de football

C’EST GRATUIT !!!

EXPERT ET ACCOMPAGNATEUR D’EQUIPE
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 la peau 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 auprès de votre responsable d’école de football

C’EST GRATUIT !!!

PROCHAINE REUNION

VENDREDI 10 JANVIER 2020

AVEC LES COMMISSIONS U11-U13 et FEMININE
Lieu à déterminer par la Commission U11/U13

