
SAISON 2021 / 2022
RÉUNION DE SECTEUR

U11-U13-U15F
MI SAISON

Vendredi 13 Janvier 2022

MERCI DE COUPER VOTRE CAMERA ET MICRO



Tout au long de la réunion nous allons vous 
demander votre avis sur divers sujets.

Pour cela merci de prendre votre téléphone 
portable et d’aller sur internet, puis sur 
MENTI.COM et rentrer le code suivant :

Bonjour



Nous avons constaté lors de la réunion de 
septembre un nombre important de clubs absents.
De plus, les personnes présentes ne sont pas 
forcement les éducateurs ou accompagnateurs des 
catégories concernées et ne transmettent pas les 
informations 

Bonjour



1. Accueil 
2. Bilan Phase 1 et 2
3. Suite de la saison / Les calendriers
4. Organisation Challenge/coupe
5. Lieu Rassemblements de fin de saison
6. Gestion COVID – Reprise le samedi 22 

janvier ?

ORDRE DU JOUR



ACCUEIL

• Reprise du foot ➔ Félicitations à vous !

• Peu d’impact du COVID sur les jeunes, sur 10 

journées quasiment tous les matchs ont eu lieu

• Nombre de licenciés par catégorie d’âge

U10 U10F U11 U11F

1616 (+ 136) 167 (+ 45) 1593 (+ 105) 241 (+ 81)

U12 U12F U13 U13F

1516 (+ 45) 225 (+ 32) 1449 (+ 105) 272 (+ 94)

U14F U15F

203 (- 6) 196 (+ 3)

Augmentation de 640 joueurs (euses)



PYRAMIDE DES ÉQUIPES

Espoir = 28

D1 = 63

D2 = 74

D3 = 118

Elite = 6

DS = 49

D1 = 52

D2 = 59

D3 = 84U11 U13

ELITE: 5 JOURNÉES SONT PROGRAMMÉES AFIN DE RÉALISER 
UN CLASSEMENT POUR LES CLUBS SOUHAITANT 
POSTULER EN U14 LIGUE. 

2 JOURNÉES SUPPLÉMENTAIRES SERONT PROPOSÉES SOUS 
FORME DE TRIANGULAIRE EN FOOTBALL À 11

SAMEDI 14 ET 21 MAI



PYRAMIDE DES ÉQUIPES

D1 = 8

D2 = 10

D1 = 11

D2 = 24
U11F U13 F

D1 = 18

D2 = 13

U15 F

Peu d’équipe = 

beaucoup de KM



BILAN PHASE 1 ET 2

• Visite plateaux

• Modifications

• Feuille de match et Défi Jonglerie

• Remplissage

• Retour

• FMI



BILAN PHASE 1 ET 2

• Visite plateaux

• 5 visites effectuées ➔ retour d’Anthony

• Bon climat d’apprentissage sur les terrains, bonne 

organisation et accueil des clubs…attention 

cependant à bien respecter les horaires dès le matin 

pour ne pas cumuler de retard l’après midi

• Modifications 

• Horaire/lieu/date de matchs

• Report match



BILAN PHASE 1 ET 2



U11 F/G

MERCI DE COMMENCER LE PLATEAU A l’HEURE

U13 F/G

14h00 : Jonglerie
14h30 début des 

match

10h : Jonglerie
10h30 début du match

Plateau de 3 ou 4 équipes
(vous pouvez avoir 2 

plateaux de 3 équipes = 
Triangulaire)

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

LES PAUSES COACHING NE SONT PAS DES MI-TEMPS  = 2 min max

BILAN PHASE 1 ET 2



BILAN PHASE 1 ET 2

Modifications horaires, date et/ou lieu

Pour rappel :

• Vous DEVEZ POUVOIR recevoir le MÊME JOUR un plateau U7 ou U9 
puis U11 

• U11 = le club recevant informe par mail (copie district 
fdmanimation@foot49.fff.fr) les clubs reçus s’il y a changement 
d’horaire, de lieu..

• Pour rappel les U15 et U17 peuvent jouer le dimanche matin (ces 
catégories ne sont pas prioritaires sur les plateaux)

• U13 F/G – U15F = toute demande effectuée doit se faire minimum 4 jours 
avant le match VIA FOOTCLUBS 



FEUILLES DE MATCHS U11



- 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 U11

Feuille de jonglerie actualisée à retrouver sur le site du district



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

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.

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 JONGLERIE U11



U11 F/G Aucune saisie 
des résultats

Envoi des feuilles de 
match à 

fdmanimation@foot49.fff.fr

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

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

Exemple : U11 CHALL P3 D2 GrC J3 AS Ecouflant

FEUILLES DE MATCHS

mailto:fdmanimation@foot49.fff.fr


U13 ELI-DS-D1* FMI

Envoi des feuilles 
JONGLERIE 

uniquement à 
fdmanimation@foot49.fff.fr

U13 D2-D3

U13F et U15F

Saisie des résultats avec incorporation 
des feuilles de match/jonglerie sur 

Footclubs

Si problème sur Footclub envoyer par mail à 

fdmanimation@foot49.fff.fr

Attention à l’intitulé du mail pour les feuilles de Jonglerie :

Exemple :  DEFI U13 CRIT P3 D2 GrC J3 AS Ecouflant

FEUILLES DE MATCHS

* D1 à partir de la Phase 3

mailto:fdmanimation@foot49.fff.fr
mailto:fdmanimation@foot49.fff.fr


FEUILLES DE MATCHS et JONGLERIE U13 D2 D3, U13F et U15F

Feuille de jonglerie actualisée à retrouver sur le site du district



Déploiement de la FMI en U13 dès la 1ère phase pour 

ELITE + DS

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

FEUILLES DE MATCHS INFORMATISES



FEUILLES DE JONGLERIE  U13 ELITE DS D1

Feuille de jonglerie actualisée à retrouver sur le site du district



3m

3m

5m

5m

5m

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/joueuse

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 G/F et U15F : JONGLERIE EN MOUVEMENT 



BILAN PHASE 1 ET 2

• BILAN CHIFFRE Jacques 



BILAN PHASE 1 ET 2



BILAN JONGLERIE



BILAN JONGLERIE



La situation sanitaire évoluant tous les jours, le district reviendra 

vers vous suite à la réunion de tous les présidents des 5 districts 

(LFPL) qui aura lieu lundi 17 janvier 

Suite de la saison: informations sanitaires



CALENDRIER U11



CALENDRIER U13-U15F



U11 

F/G

Niveau Nombre       

d’ équipes

Finalité

ESPOIR 8 Challenge

D1 16 Challenge

D2 16 Challenge

D3 24 Challenge

DF 8 Challenge

U13 

F/G

Niveau Nombre 

d’équipes

Finalités

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

DS 12 Challenge         

DS-D1
D1 12

D2 24 Challenge D2

D3 24 Challenge D3

Samedi 18 juin

Dimanche 19 

juin

Samedi 9 avril

RASSEMBLEMENTS DE FIN DE SAISON



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 pour tous)

• 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 féminines 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 3 journées 

B – ½ finales et finales sur 1 journée 

COUPE U15F



• 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 

(136 joueuses sur Angers et 124 à Cholet de U6 à U12F)

FOOTBALL FEMININ



FOOTBALL FEMININ

• Samedi 8 janvier– Futsal Féminin ANNULE

• Samedi 19 février– Foot Indoor 

(Proposé également aux U13F)

• Samedi 28 mai– Foot féminin en fête (U6F à U13F)

Objectif de développement de la pratique, fidélisation, 

évènement festif et fédérateur pour les joueuses

Toutes les licenciées et les non licenciées sont invitées !

Infos transmises pendant la saison par Alexandra Chiron



• 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 ANNULE

(un questionnaire d’inscription vous sera envoyé par François LECOQ)

FUTSAL



FUTSAL

SONDAGE: la création d’un Challenge Futsal sur 3 dates pendant la période 

hivernale vous intéresserait elle ?

Pour ce faire il faudrait environ 1 club d’accueil pour 10 équipes.

Nous avons 117 clubs qui ont des U13 et des U11.

Il nous faudrait donc 20 salles au maximum pour accueillir une équipe par 

club. 10 pour les U13 et 10 pour les U11.

Sur l’ensemble du département cela nous semble réalisable



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



Retour sur vos questions du CHAT en live

CHAT VISIO



MEME TEMPS DE JEU
POUR TOUTES ET TOUS… 

un droit pour les enfants, un devoir pour les 

éducateurs/accompagnateurs.

PHILOSOPHIE


