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ERWAN ROBIN
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FRANCOIS CHENE
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JULIEN LETHEUIL
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THIERRY TOUBLANC
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YOHANN LHOMMEDE
(CTD PPF)

ARNAUD MAINDROU
(CTD DAP)

FRANCOIS LECOQ
(CTD DAP)

ALEXANDRA CHIRON
(Educatrice technique)

EQUIPE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE



Mardi 7 septembre 2021

1. Présentation commission Foot Animation
2. Message de Sébastien CORNEC
3. Les calendriers
4. Organisation et lois du jeu
5. Rassemblements de fin de saison
6. Experts et accompagnateurs d’équipe
7. Conclusion

ORDRE DU JOUR



2021-2022 
Phase 1

235 
équipes 

U13

252 
équipes 

U11

19 
équipes 

U11F

33 
équipes 

U13F

2020-2021
Phase 1

250 
équipe
s U13

251 
équipes 

U11

11 
équipes 

U11F

29 
équipes 

U13F

QUELQUES CHIFFRES

35 équipes U15F



CALENDRIER U11



11

CALENDRIER U13-U15F



Nouvelles appellations sur le site du District 
liées à un nouveau logiciel pour remplacer 

Foot2000 (départemental 1, 2 ,,,) 

U11 U11F U13 G U13 F U15F

Espoir Départemental 1 Elite Départemental 1 Départemental 1

Départemental 1 Départemental 
supérieur

Départemental 2 Départemental 2
(phase 2)

Départemental 2 Départemental 1

Départemental 3 Départemental 2

Départemental 3

LES NIVEAUX DE PRATIQUE



Le pass sanitaire s’imposera à partir du 1er octobre 2021 aux mineurs 
âgés de 12 ans révolu. Les catégories U6-U11 ne sont donc en aucun cas 
concernées par cette disposition, ni la catégorie U12 jusqu’au 31 décembre. En 
revanche, dans cette catégorie U12, un jeune qui fêtera son 12ème anniversaire 
entre le 1er janvier et la fin de saison sportive devra alors justifier d’un pass
sanitaire. De même, un jeune de la catégorie U13 qui fêtera son 12ème 
anniversaire avant le 31 décembre, devra alors présenter un pass sanitaire

En lien avec la réponse précédente. Dès l’âge de 12 ans, les enfants 
devront présenter un pass sanitaire. Le temps nécessaire à la vaccination, ils 
devront alors présenter le résultat d’un test négatif de moins de 72h Nous 
espérons obtenir une dérogation auprès du Ministère, le temps nécessaire à la 
vaccination, à condition qu’une 1ère dose ait été injectée

Informations Sanitaires



Pour toutes les autres 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



U11 F/G

3 phases. Engagement libre à chaque phase (sauf U13 Elite ).

U13 F/G

14h00 : Jonglerie
14h30 début des 

match

10h : Jonglerie
10h30 début du match

Plateau de 4 équipes
1 seul match. 2 équipes du club 

accueillent le même samedi.

Pratiques obligatoires
(critérium, challenge ou festival foot ou coupe)

Pratiques volontaires (futsal, festifoot, interclubs)

ORGANISATION DES PRATIQUES



Commission Départementale U11 - U13

U13 ELITE Phase 1 U 13 ELITE Phase 2 U13 ELITE Phase 3

ENGAGEMENT LIBRE

5 journées

ENGAGEMENT LIBRE
Cahier des charges*

2 ou 3 groupes

Maximum de 18 équipes

5 journées

*Clubs labellisés ou en cours 
de labellisation

Cahier des charges***
1 poule de 6

5 journées + 2 Foot à 11

*Clubs labellisés ou en cours de 
labellisation
**Educateur attesté des 
modules U13 et U15 (CFF2 en 
cours) ou BMF en cours
Projet U14 Région OU District à 
N+1 ou U15 Région à N+2
*** Hors SCO et SO CHOLET

Même éducateur toute la saison et présent sur les séances

Le classement n’est pas pris en compte. 
Montée de DS possible. Descente en DS 

possible sur engagement libre.
Classement pour poule unique

MODIFICATIONS U13 ELITE



Commission Départementale U11 - U13

U13 ELITE Phase 2
2 GROUPES

U13 ELITE Phase 2
3 GROUPES

3 premiers de chaque groupe 
qualifiés pour la poule unique 

en phase 3

(Hors SCO Angers et SO Cholet)

2 premiers de chaque groupe 
qualifiés pour la poule unique 

en phase 3

(Hors SCO Angers et SO Cholet)

Règles de départage:
a. Classement des équipes en fonction du nombre de points acquis par chacune d’elles dans leur poule.
b. Si l’égalité subsiste, classement en fonction du goal average particulier de chaque équipe concernée.
c. Si l’égalité subsiste, classement en fonction du goal average de chaque équipe concernée (différence de 
buts générale) 
d. Si l’égalité subsiste, il sera tenu compte de la meilleure attaque dans la poule de classement. 
e. Si l’égalité subsiste toujours, un tirage au sort départage les équipes

*Si une équipe d’ Angers SCO ou du SO Cholet figure dans une poule, le classement établi sera retenu en 
enlevant les points acquis contre ces équipes.

MODIFICATIONS U13 ELITE



Commission Départementale U11 - U13

U13 ELITE Phase 1 U 13 ELITE Phase 2 U13 ELITE Phase 3

ENGAGEMENT LIBRE
Cahier des charges**

5 journées

ENGAGEMENT LIBRE
Cahier des charges**

2 ou 3 groupes
Maximum de 18 équipes

5 journées

Cahier des charges***
1 poule de 6

5 journées + 2 Foot à 11

*** Hors SCO et SO CHOLET

Projet U14 Région OU District à 
N+1 ou U15 Région à N+2

* Educateur titulaire du CFF 2 ou BMF en cours (+BMF, BEF, DES)
*Clubs labellisés ou en cours de labellisation.

Même éducateur toute la saison et présent sur les séances (2 minimum)

SAISON 2022-2023

MODIFICATIONS U13 ELITE



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 U13F
• Alternance U13-U13F / 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/U13F/U15F via Footclubs.

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

ORGANISATION DES PRATIQUES



• Difficulté d’organisation de la
formule avec les nombreux
choix possibles

• Beaucoup trop de clubs
absents pour déplacement, pas
de jonglerie, horaires non
respectées…

RETOUR PLATEAUX DE JUIN

• Ce mois de juin était une superbe 
opportunité pour nous de 
permettre la reprise des plateaux 
pour le PLUS GRAND NOMBRE. 
(240 équipes)

• Malgré les difficultés c’est une 
réussite au vu du nombre 
d’équipes engagées.

MAINTENANT: repartons sur de bonnes bases, à savoir recevoir dans de bonnes conditions 
(accueil, respect des horaires et des protocoles) et s’entraider entre clubs pour permettre 
aux enfants de jouer un maximum de matchs dans les meilleures conditions possible.



Phase 2

• du vendredi 8 octobre au 
dimanche 17 octobre

Phase 3

• Du vendredi 3 décembre au 
dimanche 12 décembre

• Engagement libre au niveau de pratique souhaité
• U11 F/G : Espoir – D1 – D2 – D3

• U13 F/G : Elite – DS – D1 – D2 – D3

DATES D’ENGAGEMENT



Les enfants d’une équipe jonglent, les enfants de l’autre équipe comptent.

U13-U15F 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 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.

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

DEFI JONGLAGE



Niveau de pratique Pied droit Pied gauche Tête

U11 ESPOIR 40 40 30

U11 D1 30 30 20

U11 D2 / D3 et U11F 20 20 10

U15F 50 50 50

U13F D 1 40 40 30

U13 D2 / U13F D2 30 30 20

U13 D3 20 20 10

Objectifs à réaliser en lien avec le niveau de pratique

DEFI JONGLAGE



3
m

3
m

5
m

5
m

5
m

Départ Elite

Départ DS

Départ D1,2,3,F

Système de comptage:
J’arrive dans la zone en jonglant 1 point
J’arrive dans la zone en jonglant + but sur volée avec rebond avant de franchir la ligne 
de but 2 points

J’arrive dans la zone en jonglant + but sur volée sans rebond avant de franchir la 
ligne de but 3 points
TOTAL SUR 6 POINTS: un passage à droite, un passage à gauche

Zone 
éducateur/ 

dirigeant

Zone attente 
joueur/joueus

e

Elite: jonglerie en mouvement 15 mètres pied 
droit + volée pied droit sans surface de 
rattrapage.
Idem pied gauche
Départ ballon au sol

DS: idem sur 10 mètres

D1, D2, D3, U13F,U15F:
Jonglerie en mouvement sur 5 mètres avec 
utilisation des 2 pieds + volée pied droit
Idem + volée pied gauche
Départ ballon au sol ou à la main

Mise en place début de saison Elite, DS, D1
Mise en place en janvier phase 3 D2, D3, 
U13F,U15F

U13: JONGLERIE EN MOUVEMENT 



U13: JONGLERIE EN MOUVEMENT 



Déploiement de la FMI en U13 dès la première phase pour 
la Départementale Elite et Départementale Supérieure.

Phase 3 pour la D1
Saison 2022 -2023 D2, D3, U13F et U15F

Date de formation:…

FEUILLES DE MATCHS INFORMATISES



U11 F/G Aucune saisie 
des résultats

Envoi des feuilles 
de match à 

fdmanimation@foot49.fff.fr

U13 F/G
Saisie des résultats avec incorporation 

des feuilles de match sur Footclubs sauf
FMI (envoi unique de la feuille de jonglerie)

La commission contrôlera l’intégralité des feuilles de match

Attention à l’intitulé du mail et au nom du fichier transmis :

CATEGORIE / CRIT/PHASE/NIVEAU/GROUPE/JOURNEE/CLUB

Exemple : U11 CRIT P1 N2 GrC J3 AS Ecouflant

FEUILLES DE MATCHS

mailto:fdmanimation@foot49.fff.fr


FEUILLES DE MATCHS



- Imprimer,
- Découper et
- Coller

sur la feuille de match 
disponible sur le lieu du match

+ lisible et + rapide

Utiliser la feuille de match en 
version excel
Copier/Coller les noms, 
prénoms, les numéros de 
licence et les catégories

FEUILLES DE MATCHS



FEUILLES DE MATCHS



Catégorie U11 F/G U13 F/G U15 F

Année de 

naissance

U10 (année 2012) et U11 

(année 2011).

U12F (année 2010) si équipe 

mixte

Possibilité de faire jouer 3 

U9 (année 2013)

U12 (année 2010) et U13 (année 2009).

Possibilité de faire jouer 3 U11 

(année2011).

Pas de mixité.

U15 (année 2007), U14 (année 

2008)

Possibilité de faire jouer 3 U13 

(2009)

Nombres 

d’enfants par 

équipe
8 + 4 suppléants maximum

Temps de jeu
2 matchs de 2 x 12 minutes 

chacun 

1 match de 2 x 30 minutes. Pauses 

coaching à 15min et 45min

1 match de 2 x 35 minutes. 

Pauses coaching à 17min et 

47min

Buts 6 m sur 2,10 m 

Touches

A la main. Les 2 pieds restent 

au sol. 

Si la touche est mal réalisée, 

expliquer à l’enfant ce qu’il doit 

faire de mieux. Puis l’enfant 

recommence sa touche.

Si de nouveau mal réalisée, 

ballon à l’adversaire. 

A la main. 

Les 2 pieds restent au sol. 

Ballon à l’adversaire si mal réalisée.

Coup d’envoi
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



Catégori

e U11 F/G

Arbitrage

Si possible par un jeune à partir d’U15. 

Il gère le temps de jeu de son match.

Les arbitres assistants sont des encadrants licenciés.

Relances 

du 

gardien 

de but

Relance à la main, ou relance au pied ballon posé au sol. Volée et demi-volée interdite, sinon 

relance à refaire.

Les coups de pieds de but sont réalisés obligatoirement par le ou la gardien(ne). Il ou elle pose 

le ballon entre la ligne de but et le point de pénalty. 

Coup de 

pied de 

but

Le ou la gardien(ne) peut passer le ballon à un ou une coéquipier(e) dans la surface. Les 

adversaires devront se trouver en dehors de la surface de réparation (au moins 6 m) jusqu’à ce 

que le ballon soit touché par le coéquipier. 

Cette règle vaut également pour un coup franc défensif dans la surface,

LOIS DU JEU



Catégorie U13 F/G et U15F

Arbitrage

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 lors des pauses coaching et de la mi-temps). Ces 4 joueur(se)s sont différent(e)s à 

chaque match. 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 d’arbitrer à sa place, et 

encore moins de coacher l’équipe. 

Relances 

du 

gardien 

de but

Relance à la main, ou relance au pied ballon posé au sol. Volée et demi-volée interdite, sinon 

coup franc indirect (sur la ligne de la surface de réparation (13m) face à la faute.)

Les coups de pieds de but sont réalisés obligatoirement par le(la) gardien(ne). Il(elle) pose le 

ballon entre la ligne de but et le point de pénalty. 

Coup de 

pied de 

but

Le gardien peut passer le ballon à un coéquipier dans la surface. Le ballon est en jeu dès qu’il est 

botté. Les adversaires devront se trouver en dehors de la surface de réparation (au moins 6 m) 

jusqu’à ce que le ballon soit en jeu. Cette règle vaut également pour un coup franc défensif dans 

la surface.

LOIS DU JEU



ESPRIT ET LOIS DU JEU



Catégorie U11 F/G U13 F/G ET U15F

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.

Hors Jeu

A hauteur de la surface de réparation (13m). 

On peut être en position de hors-jeu à droite 

et à gauche de la surface.

Attendre que le joueur touche le ballon avant 

de lever le drapeau.

Entre la ligne médiane et la ligne de but 

adverse.

Attendre que le joueur touche le ballon avant 

de lever le drapeau.

LOIS DU JEU



PAUSE COACHING 1 PAUSE COACHING 2

Quand ? A la moitié de la période (touche ou sortie de but ou but marqué)

Durée ? 2 minutes

Où ? Sur le terrain à l’angle de la surface de réparation

Qui ? Les joueurs et les accompagnateurs (2 maximum)

Les bonnes 

attitudes ?

Faire boire les enfants.

Parler calmement et sans précipitation.

Les Points 

importants ?

• 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.

• 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.

Sur quels 

éléments 

rebondir ?

Se limiter à 1 

point

• 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 ?

Reprise du 

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

PAUSE COACHING



• 4 joueurs ou joueuses différents doivent arbitrer chaque match.

• Changement d’arbitre aux pauses coaching et à la mi-temps.

• Rôle du dirigeant licencié qui accompagne le jeune assistant:
• rassurer l’enfant
• le guider sur la gestuelle
• rester vigilant sur l’alignement avec le dernier défenseur
• En aucun cas il prend les décisions à la place du jeune, et en aucun cas il ne 

coache l’équipe

• 3ème phase, pas d’accompagnateur !

Car en U15 l’arbitrage à la touche par les joueurs, sans aide!! 

ARBITRAGE DES JEUNES PAR LES JEUNES

Préparez vos joueurs et vos joueuses après deux 
saisons avec très peu de matchs. Outil PEF!



• 4 Evènements 100% féminins en salle ou en extérieur 
(dates…)
• Samedi 6 novembre – Foot Indoor
• Samedi 8 janvier– Futsal Féminin
• Samedi 19 février– Foot Indoor
• Samedi 28 mai– Foot féminin en fête

• Objectif de développement de la pratique, fidélisation

• Evènement festif et fédérateur pour les joueuses

• U11F : samedi après-midi

• U13F et U15F : samedi matin

• Infos transmises pendant la saison par Alexandra Chiron

FOOTBALL FEMININ



• Sport scolaire le plus pratiqué par les adolescents

• OBJECTIF: faire pratiquer au moins 1 fois chaque saison!

• Nous vous invitons à prendre contact avec des clubs de vos 
groupes ou secteurs pour organiser des rassemblements lors des 
journées de report ou Anim’Futsal.

• Rassemblement U13 Elite samedi 15 Janvier 
(un questionnaire d’inscription vous sera envoyé par François LECOQ)

FUTSAL



FUTSAL



U11 F/G - U13 F/G
• Engagement automatique des équipes selon niveau demandé pour 

la 3ème phase

• Epreuves constituées de 3 journées / 9 matchs 

• Toutes les équipes participent aux 3 journées

• Chaque journée permet d’acquérir des points (matchs et jonglerie)

• Le classement déterminera les équipes qualifiées aux 
rassemblements de fin de saison.

Spécificité U13 : les 16 meilleures équipes garçons (E/DS/D1) et 8 
meilleures équipes féminies seront qualifiées pour la phase 
départementale du Festival U13

CHALLENGES - COUPE



• Engagement automatique des équipes engagées en phase 3

• Epreuves constituées de 3 journées / 9 matches

• Toutes les équipes participent aux 3 journées

• Chaque journée permet d’acquérir des points (matchs et 
jonglerie)

• Article 4 - Modalités de l’épreuve  

La « Coupe de l’Anjou U15F » se dispute dans les conditions 
suivantes : 

A – Une première phase par plateaux sur 4 journées 

B – ½ finales et finales sur 1 journée 

COUPE U15F



U11 
F/G

Niveau Nombre        
d’ équipes

Finalité

ESPOIR A déterminer Challenge

D1 A déterminer Challenge

D2 A déterminer Challenge

D3 A déterminer Challenge

DF A déterminer Challenge

U13 
F/G

Niveau Nombre 
d’équipes

Finalités

Elite-DS-D1 16 G + 8 F Festival U13 

DS 12 Challenge         
DS-D1D1 12

D2 24 Challenge D2

D3 24 Challenge D3

Samedi 18 juin

Dimanche 19 juin

Samedi 9 avril

RASSEMBLEMENTS DE FIN DE SAISON



VIDEO - FESTIVAL U13



Différentes formations concernant les catégories U11 et U13 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 3h au District le Mardi 28 septembre.

- Accompagnateur d’équipe U11 ou U13: personne qui accompagne une 
équipe U11 sur un plateau. Formation de 2h au District le mardi 5 octobre 
ou le jeudi 7 octobre. Possibilité pour les clubs d’accueillir une réunion. 
Contacter Arnaud Maindrou: amaindrou@foot49.fff.fr

LES FORMATIONS

mailto:amaindrou@foot49.fff.fr


Formation d’éducateur(rice)s: Payantes.
Formation fédérale d’éducateurs
Conditions d’accès : être licencié FFF sous licence U15 ou 14 ans révolus (Module U11)

être licencié FFF sous licence U17 ou 16 ans révolus (Module U13)
Objectifs :

Accueillir en sécurité des enfants de la catégorie concernée
Animer et conduire des séances
Accompagner et diriger une équipe lors des plateaux ou des matches

LES FORMATIONS



- CFF1: personne licenciée qui anime des séances et qui accompagne des U9 
et/ou U11 lors des plateaux. Formation de 32h lundi 20, mardi 21, jeudi 23 et 
vendredi 24 septembre à Trélazé.

- Animatrice Fédérale: personne licenciée ou non 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 20 novembre 
à Pellouailles Corzé.

LES FORMATIONS



MEME TEMPS DE JEU
POUR TOUTES ET TOUS… 

un droit pour les enfants, un devoir pour les 

éducateurs/accompagnateurs.

PHILOSOPHIE


