
Réunion de Secteur U7-U9

Vendredi 17 septembre 2021



ANIMATEURS

Philippe Foucher Arnaud Maindrou

Alexandra Chiron François Lecoq



1. Présentation de l’instance.
2. La saison des U7.
3. La saison des U9.
4. Les informations et actions communes.
5. Les manifestations féminines et la féminisation.
6. Les formations.

ORDRE DU JOUR



Présentation de l’instance



12 membres bénévoles 
responsables de 6 

secteurs

10 réunions annuelles 
(commission et secteur)

4430 joueuses et joueurs. 
Environ 900 équipes.

Rentrée du Foot. Les 
plateaux. La Journée 
Départementale et 

Nationale

Commission U7-U9



LA COMMISSION DEPARTEMENTALE U7-U9

Philippe 
Foucher

Jean-Michel 
Bellard Mickaël Cornueil 

06 22 03 60 39

Ismaël Girard 
06 70 89 36 35Christophe Hamel

06 66 21 38 62
Nicolas Poirier
06 12 63 88 71

Fabrice Mahot 
06 26 33 37 25

Romuald Jauneau 
06 56 80 15 94

Thierry Hureau
06 37 68 24 66

Nadia Robin 
06 45 41 93 98

Daniel Delaunay 
06 08 33 46 58

Jean-Michel Papin 
06 62 15 21 82



LES MEMBRES DE LA COMMISSION FEMININE
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LUDOVIC
DA CUNHA

Membre

MELANIE
PALUET
Membre

WILLIAM 
LE DANTEC

Membre

SEBASTIEN 
GUITTIERE
Président

EMMANUELLE 
NOBLET
Membre

SAMIR
N DONDE
Membre

MANON
WASSE
Membre



ALEXANDRA CHIRON

ARNAUD MAINDROU

FRANCOIS LECOQ

YOHANN LHOMMEDE

L’EQUIPE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE



Retour sur les plateaux U7 et U9 
du mois de juin



Plateaux du mois de juin

Proposer des animations pour les enfants pour faire revenir 
les jeunes, les fidéliser et même en attirer d’autres.

Soit via les plateaux « District », soit par d’autres 
manifestations organisées par les clubs.

60% environ des clubs se sont inscrits aux plateaux 
« District ».



Présentation de la saison 2021 2022



Pour toutes les questions vous pouvez retrouver les 

informations et protocoles dans la rubrique Covid 19 du District 

de Football de Maine et Loire,

Un replay de la réunion du vendredi 20 août sur le protocole 

sanitaire est également disponible ainsi que la Foire aux 

Questions.

Informations Sanitaires



La saison des U7 



LE CALENDRIER  U7



La saison 2021-2022

U7

3 phases (phase 2 de novembre à février) – 1 seul niveau

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

Samedi après-midi, début du 1er match à 14h30

Plateau de 
60 à 80 enfants

Pratiques obligatoires
(les plateaux plein air, JDU7)

Pratiques volontaires (futsal, interclubs, beach, fitfoot, footgolf…)

Possibilité de séparer les enfants sur 2 plateaux



ORGANISATION D’UN PLATEAU U7



LES TERRAINS U7

4 m

E

E

15 m

25 m

8 m

ZONE DE RELANCE PROTEGEE

3 contre 3 

avec Gardien

1 m

E

E

15 m

25 m

8 m

ZONE DE RELANCE PROTEGEE

3 contre 3 

sans Gardien



LA FEUILLE DE PLATEAU

La feuille de plateau est à 
retourner complétée au District au 
plus tard le mardi suivant le 
plateau à l’adresse suivante: 
fdmanimation@foot49.fff.fr

Soit en version Excel si vous 
l’avez remplie via un PC, soit 
scannée si vous l’aviez imprimée.

L’objet du mail est indiqué:
Cela nous permet de les envoyer 
aux responsables du secteur 
concerné sans être obligé de 
l’ouvrir.

mailto:fdmanimation@foot49.fff.fr


LA FEUILLE DE PLATEAU

N’hésitez pas à apposer un 
commentaire dans la case 
prévue à cet effet: s’il y a eu un 
blessé, si un club est en retard, 
si vous avez une question sur un 
point réglementaire, si tout s’est 
bien passé…

Le responsable de plateau doit 
être une personne majeure et 
licenciée.



LES LOIS DU JEU U7

Terrain
Largeur : 15 mètres    

Longueur : 25 mètres     

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

Ballon Taille n°3

Nombre de 

joueurs ou

joueuses

3 x 3 (avec et sans gardien) 

Participation de tous

2 U8 autorisés par équipe (sous classement)

Possibilité d’accueillir les U8 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

Hors-Jeu NON

Coup d’envoi

Au milieu du terrain pour les 2 pratiques.

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 si possible.



LES LOIS DU JEU U7

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. Coup franc à l’endroit de la faute (peu importe 

l’endroit sur le terrain). Adversaire à 4m.

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.



LES LOIS DU JEU U7

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.



LES LOIS DU JEU U7



LE CARNAVAL DES P’TITS FOOTEUX

Samedi 2 avril 2022.
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.



Coup de projecteur sur la catégorie U7!!

Le samedi 11 juin 2021 de 10h à 17h.

Sur 1 seul site.

Environ 2000 enfants.

Des jeux, des jeux et des jeux pour toute la famille!!

JOURNEE DEPARTEMENTALE U7



La saison des U9 



LE CALENDRIER PREVISIONNEL U9



La saison 2021-2022

U9

Samedi après-midi, début du 1er match à 14h30

Plateau de 8 à 10 équipes

4 matchs de 10 minutes + 
1 jeu de 10 minutes

Pratiques obligatoires
(les plateaux plein air, JNU9)

Pratiques volontaires (futsal, interclubs, beach, fitfoot, footgolf…) + 
lever de rideaux Angers SCO et Cholet SO

3 phases (phase 2 de novembre à février) – 2 niveaux 
(expérimentation)

Max 3 équipes d’un même club par groupe



2 niveaux en U9

Jouer avec et contre 
des enfants de son 

niveau

Eviter la fuite des U9 
en U11

1 équipe par club (2 
si fort effectif)

1 plateau = 1 niveau

Engagement libre

EXPERIMENTATION 
NON OBLIGATOIRE



2 niveaux en U9

Athlétiquement:
motricité, 

morphologie

Techniquement: 
prise de balle et 
enchainements

Tactiquement:
prise d’informations 
avant de recevoir le 

ballon

Psychologiquement:
maturité

NIVEAU 1 = 
enfant en avance



2 niveaux en U9

Athlétiquement:
assez lent, motricité en 

cours

Techniquement: 
plusieurs touches de 

balle pour maitriser   le 
ballon

Tactiquement:
prise d’informations 
après avoir reçu le 

ballon

Psychologiquement:
pas encore mature

NIVEAU 2 =        
les autres enfants



ORGANISATION 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 ou prise en photo par chaque 
accompagnateur d’équipe avant le début du plateau.



LE TERRAIN U9

E

4 m

E

E

25 m

35 m

8 m
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ORGANISATION D’UN PLATEAU U9



ORGANISATION D’UN PLATEAU U9

Le jeu est une séquence obligatoire lors 
du plateau.
Il est défini par la Commission.
À télécharger sur le site du District.

Tous les jeux de la saison son 
disponibles sur le site du District 
(onglet: Pratiques – Foot à 5 U8-U9 G/F –
Documents relatifs au foot à 5 U8-U9 G/F)

Vous pouvez les télécharger et les 
proposer à vos jeunes lors des séances 
précédant le plateau.
Lien: 
https://foot49.fff.fr/simple/documents-
pour-la-saison/

https://foot49.fff.fr/simple/documents-pour-la-saison/


LA FEUILLE DE PLATEAU

La feuille de plateau est à 
retourner complétée au District au 
plus tard le mardi suivant le 
plateau à l’adresse suivante: 
fdmanimation@foot49.fff.fr

Soit en version Excel si vous 
l’avez remplie via un PC, soit 
scannée si vous l’aviez imprimée.

L’objet du mail est indiqué:
Cela nous permet de les envoyer 
aux responsables du secteur 
concerné sans être obligé de 
l’ouvrir.

mailto:fdmanimation@foot49.fff.fr


LA FEUILLE DE PLATEAU

N’hésitez pas à apposer un 
commentaire dans la case 
prévue à cet effet: s’il y a eu un 
blessé, si un club est en retard, 
si vous avez une question sur un 
point réglementaire, si tout s’est 
bien passé…

Le responsable de plateau doit 
être une personne majeure et 
licenciée.



LES LOIS DU JEU U9

Terrain
Largeur : 25 mètres

Longueur : 35 mètres

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

Ballon Taille n°4

Nombre de joueurs

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 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



LES 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. Coup franc à l’endroit de la faute (peu importe 

l’endroit sur le terrain). Adversaire à 4m.

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.
(idem U7)



PLATEAUX LEVER DE RIDEAU

Une demande aux clubs d’Angers SCO et du 
SO Cholet est en cours, pour valider des dates 

de lever de rideau.



JOURNEE NATIONALE U9

Journée Nationale U9 sur un site hors foot, 1 saison sur 2, en 
décalage avec Foot’Océane.
Foot’Océane samedi 18 juin 2022.

Pour cette saison, la JNU9 aura lieu dans 3 stades de football le 
Dimanche 12 juin 2022 de 10h à 18h.
Pour accueillir cette manifestation il faut à minima:
- 2 terrains en herbe et/ou synthétique minimum
- Des bénévoles en nombre suffisant (environ 60)
- Une excellente sono.
Tous les critères sont mentionnés dans le cahier des charges 
disponible sur le site internet du District (onglets: Documents – Docs 

pratiques – Cahiers des charges).

Si vous souhaitez accueillir cette manifestation, contacter le District 
à l’adresse suivante drobert@foot49.fff.fr

mailto:drobert@foot49.fff.fr


Les informations et actions communes 
aux U7 et U9



LES ENGAGEMENTS

Bien respecter les dates d’engagement, 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 dates sont inscrites dans le calendrier 
prévisionnel de la saison.

Pas d’engagement à Noël cette saison.



LES HORAIRES

Il arrive régulièrement que les membres de la commission n’aient d’autres 
choix que d’affecter un plateau U7 ou U9 dans des clubs qui ont déjà d’autres 

événements à organiser le samedi après-midi.
Si vous êtes dans ce cas, vous devez impérativement maintenir le plateau U7 

ou U9 à un autre horaire. Nous vous conseillons de l’avancer pour vous 
permettre de tracer les terrains sur la période du midi. Dans ce cas, merci de 

vous organiser tôt dans la semaine afin de prévenir les clubs concernés le 
mardi soir au plus tard.

Cela demande d’avoir un calendrier de l’ensemble des équipes consultable 
par les personnes qui organisent les plateaux.

L’horaire officiel des plateaux : le samedi après-midi ,
début du 1er match à 14h30



LES HORAIRES

Exemple:

Dates U19 
Garçons

U18 
Filles

U17 
Garçons

U15 
Garçons

U15 
Filles

U13 A 
Garçons

U13 B 
Garçons

U13 
Filles

U11 
Garçons

U11 
Filles

U9 U7

Samedi 
5/09

18h 15h 15h 10h30 10h30

Samedi 
12/09

18h 15h 15h 10h30 10h30

Samedi 
19/09

18h 15h 15h 10h30 10h30

Samedi 
26/09

18h 15h 15h 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

Samedi 
3/10

18h 15h 15h 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 14h30 14h30

Samedi 
10/10

18h 15h 15h 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 14h30 14h30 14h30

Samedi 
17/10

14h30 14h30 14h30 14h30

DOMICILE EXTERIEUR

En fonction du nombre de terrains et du nombre de vestiaires, il se peut que 
vous soyez obligés de réorganiser les créneaux entourés pour commencer 

plus tôt le matin et plus tôt l’après-midi.



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.

Les coordonnées sont sur les feuilles de groupe disponibles sur le site du District 
(onglets: Pratiques – Foot à 3 U6/U7GF – Documents relatifs au foot à 3 U6/U7 GF).

FEUILLE DE GROUPE



LA RENTREE DU FOOT U7

1 site par secteur
1 plateau type   (horaire 

différent, matin ou 
après-midi)

Animé par les 
responsables du secteur 

+ le club accueillant

Message unique pour les 
enfants, les 

accompagnateurs et les 
parents.

Samedi 2 octobre 2021

Lancer la saison en montrant ce qu’on attend lors d’un plateau U7.



LA RENTREE DU FOOT U7

SECTEURS LIEU

1 Le Lion d Angers

2 Villevêque

3 Brain sur l’Authion

4 Valanjou

5 Andrezé

6 Mazières en Mauges



LA RENTREE DU FOOT U9

1 site par secteur
1 plateau type   (horaire 

différent, matin ou 
après-midi)

Animé par les 
responsables du secteur 

+ le club accueillant

Message unique pour les 
enfants, les 

accompagnateurs et les 
parents.

Samedi 25 septembre 2021

Lancer la saison en montrant ce qu’on attend lors d’un plateau U9.



LA RENTREE DU FOOT U9

SECTEURS LIEU

1 St Gemmes d Andigné

2 Tiercé

3 Beaufort en Vallée

4 Les Ponts de Cé

5 Beaupreau

6 Roussay



Les manifestations féminines et la 
féminisation



• 4 Evènements 100% féminins en salle ou en extérieur (dates…)

• Samedi 6 novembre – Foot Indoor 
(Cholet le matin et Angers l’après-midi)

• Samedi 8 janvier– Futsal Féminin
• Samedi 19 février – Foot Indoor
(Cholet le matin et Angers l’après-midi)

• Samedi 28 mai– Foot féminin en fête

• Objectif de développement de la pratique et fidélisation des joueuses.

• Infos transmises pendant la saison par Alexandra Chiron

FOOTBALL FEMININ



LE COACHING DES MAMANS
Samedis                   

9 octobre et 7 mai 
pour les plateaux 

U7

Samedis                   
2 octobre et 7 mai 
pour les plateaux 

U9



FOOT INDOOR FEMININ



Les Formations



LES FORMATIONS

Différentes formations concernant
les catégories U7 et U9 vous sont proposées.

Formation de dirigeant(e)s: Gratuites.

- Expert en football d’animation: personne référente de l’école de 
football d’un point de vue organisationnel et administratif.
Formation de 19h30 à 22h30 au District le mardi 28 septembre.
Inscriptions: https://forms.gle/jJBdoJGANaRUt6GY8

- Accompagnateur d’équipe U9: personne qui accompagne une équipe 
U9 sur un plateau.
Formation de 19h30 à 21h30 au District le mardi 5 et jeudi 7 octobre.
Inscriptions: https://forms.gle/xUTdpUN1tkReHYyR8
Possibilité pour les clubs d’accueillir une réunion.

Renseignements: amaindrou@foot49.fff.fr

https://forms.gle/jJBdoJGANaRUt6GY8
https://forms.gle/xUTdpUN1tkReHYyR8
mailto:amaindrou@foot49.fff.fr


LES FORMATIONS

Formation d’éducateur(rice)s: Payantes.

- Module U7: personne licenciée qui anime des séances et qui accompagne des 
U7 lors des plateaux. Formation de 8h. 
Mercredi 27 octobre à Beaupréau.
Samedi 11 décembre à Ste Gemmes d’Andigné.
Samedi 12 mars à Villevêque.

- Module U9: personne licenciée qui anime des séances et qui accompagne des 
U9 lors des plateaux. Formation de 16h.
Vendredi 15 et samedi 16 octobre au Puy Notre Dame
Vendredi 4 et samedi 5 mars au Lion d’Angers
Mardi 19 et mercredi 20 avril à Maulévrier

- Module Animatrice Fédérale: appréhender le football féminin, les autres publics 
et les différentes fonction au sein d’un club.
Samedi 20 novembre à Pellouailles Corzé

Inscriptions: https://foot49.fff.fr/inscriptions-formations/

https://foot49.fff.fr/inscriptions-formations/


LES FORMATIONS

- CFF1: personne licenciée qui anime des séances et qui accompagne des 
U9 et/ou U11 lors des plateaux. Formation de 32h.
Lundi 9, mardi 10, jeudi 12 et vendredi 13 novembre à Trélazé.

- Animatrice Fédérale: personne licenciée ou non, féminine de préférence 
qui souhaite appréhender l’environnement du football (féminin), les 
publics, les fonctions au sein du club autour de la pratique des jeunes, et 
qui souhaite participer à la vie du club et à l’encadrement de la pratique 
des jeunes. Formation de 6h.
Samedi 21 novembre à Pellouailles Corzé.

Inscriptions: https://foot49.fff.fr/inscriptions-formations/

https://foot49.fff.fr/inscriptions-formations/


PROCHAINE REUNION

MARDI 22 FEVRIER 2022

Pour les catégories U7 et U9

En présentiel ou en visioconférence en fonction des 
conditions sanitaires.




