
Réunion de Secteur U7-U9 – en visio
Début de la réunion à 19h30

Merci d’indiquer votre club dans le chat

Mardi 28 février 2023



Réunion animée par 
Philippe Foucher (Président de la Commission 

Départementale U7-U9) 

et Arnaud Maindrou (CTD DAP)



1. Le fonctionnement de la Commission Départementale U7 U9
2. Retour sur le questionnaire

ORDRE DU JOUR

Vos
Questions

Remarques
Idées



1. Le fonctionnement de la Commission 
Départementale U7-U9



13 membres bénévoles 
responsables de 6 secteurs

10 réunions annuelles

(commission et secteur)

5195 joueuses et joueurs. 
Environ 900 équipes.

Rentrée du Foot. Les 
plateaux. Le Carnaval des 

P’tits Footeux. Le Coaching 
des Mamans. Les plateaux 

en levé de rideau. 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 35

Christophe Hamel
06 66 21 38 62

Nicolas Poirier
06 12 63 88 71

Fabrice Mahot 
06 26 33 37 25

Pierrick Bouin
06 78 53 82 74

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

Pierre-Yves Fouchet
07 81 17 15 26



ALEXANDRA CHIRON
CTD DAP

ARNAUD MAINDROU
CTD DAP

HENRI PIGEAU
EDUCATEUR TECHNIQUE

YOHANN LHOMMEDE
CTD PPF

L’EQUIPE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE
PERSONNES RESSOURCES



2. Retour sur le questionnaire
57 réponses



2. Retour sur le questionnaire

Le calendrier U7



LE CALENDRIER  U7

S 3 S 1
Phase 1 - Journée 1 - 

Rentrée du Foot
S 5 Foot Indoor Féminin S 3

Phase 2 - Journée 3 -  

Coaching des Mamans
S 7

S 10 S 8 Phase 1 - Journée 2 S 12 Phase 2 - Journée 1 S 10 Phase 2 - Journée 4 S 14 Futsal Féminin

S 17 Module U7 S 15
Phase 1 - Journée 3 -  

Coaching des Mamans
S 19 Phase 2 - Journée 2 S 17 S 21 Phase 2 - Journée 5

S 24 S 22 S 26 S 24 S 28 Phase 2 - Journée 6

S 29 S 31

S 4 Phase 2 - Journée 7 S 4 Phase 3 - Journée 1 S 1
Phase 3 - Journée 4 - 

Coaching des Mamans
S 6 Phase 3 - Journée 5 S 3

S 11 S 11 Phase 3 - Journée 2 S 8 S 13 Phase 3 - Journée 6 D 4

S 18 S 18 module U7 S 15 Foot Féminin en Fête S 20 S 10 JDU7

S 25 Foot Indoor Féminin S 25
Phase 3 - Journée 3 - 

Carnaval des P'tits Footeux
S 22 Module U7 S 27 Phase 3 - Journée 7 S 17

S 29 S 25

JUIN

Samedi vacances

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER

samedi imbriqué avec un jour ferié

FEVRIER MARS AVRIL MAI



LE CALENDRIER  U7

Rappel des principes:
• 3 phases.
• 17 journées + la JDU7.
• Au moins 1 samedi de libre par mois pour permettre 

aux enfants, aux familles et aux encadrants de faire 
autre chose. 

• Engagement après le 1er mercredi de la rentrée 
scolaire pour la phase 1.

• Possibilité d’intégrer les U6-U7 sur les plateaux au fur 
et à mesure de la phase.



LE CALENDRIER  U7

Vous avez les dates en juin de la saison d’avant.

La Commission fait son maximum pour vous 
communiquer les groupes et les lieux de plateau dans 
les plus brefs délais (engagements, confection des 
groupes sur FAL).

Vous êtes en droit de proposer des plateaux « amicaux » 
sur les dates libres.

Difficile de dissocier les U6 des U7 sur les plateaux, car 
pas assez de licenciés dans la majorité des clubs.



LE CALENDRIER  U7

Ceux qui peuvent accueillir des plateaux en salle lors de 
la trêve hivernale, n’hésitez pas à la faire. Permet aux 
jeunes de jouer dans de bonnes conditions.

On aimerait arrêter le Coaching des Mamans. 
Malheureusement, la féminisation de l’encadrement des 
U7 est encore loin de la parité… Cette opération doit vous 
permettre d’accélérer la mixité.

Pour faire les groupes, nous sommes soumis à 2 critères 
opposés: faire des groupes différents entre chaque phase 
et faire attention aux déplacements.
.



LE CALENDRIER  U7

Rappel sur les horaires:
• Horaire officiel: 14h30 début du plateau
• Possibilité de modifier l’heure si ce créneau est déjà 

pris et que tous les terrains du club sont pris 
également à cet horaire. Pas besoin de l’accord des 
autres clubs. Pensez à prévenir par mail en expliquant 
la situation. Il s’agit d’une mesure qui doit rester 
exceptionnelle.

• Eviter le créneau 12h à 13h qui n’est vraiment pas 
pratique.

• Si un club est en retard, et qu’il n’a pas prévenu, vous 
êtes en droit de commencer le plateau sans eux.

• .



LE CALENDRIER  U7

Avec l’accord des autres clubs, vous pouvez proposer le 
dimanche matin. Créneau souvent disponible à des 
horaires convenables.

Rappel de l’utilisation des créneaux du week-end.



2. Retour sur le questionnaire

Les plateaux U7



LES PLATEAUX U7

Prévenir le club accueillant du nombre d’enfants, lui 
permet d’ajuster le nombre de terrains à tracer. Pour 
cela, faire un rendez-vous au club pour aller sur le site 
d’accueil ensemble, permet d’être sûr du nombre 
d’enfants…

Les groupes U7 sont de 60 enfants minimum, soit 20 
équipes. S’il y a peu d’absents, alors ce nombre permet 
de rencontrer des équipes différentes lors des 6 
rencontres.

.



LES PLATEAUX U7

La catégorie U7 est souvent la 1ère licence de l’enfant, et 
potentiellement la 1ère fois que les parents viennent dans 
le club. Si on veut que la fidélisation soit au-dessus de la 
moyenne nationale (50%), il faut qu’on s’en occupe aussi 
bien que les autres catégories: encadrants en nombre 
suffisant; encadrants formés; encadrants présent la 
semaine et le week-end; réunion de parents…



LES PLATEAUX U7

Rappel de quelques règles importantes:
• Foot à 3 (permet de toucher plus souvent le ballon. 

Terrain adapté à cette pratique).
• Le gardien doit jouer avec les autres enfants (goal 

volant).
• Les tacles sont interdits.
• Passe au sol ou entrée en conduite de balle sur les 

touches et les corners.
• La zone protégée à 8m: les adversaire en dehors 

quand le gb a le ballon.
• .



LES PLATEAUX U7

Rappel de quelques règles importantes:
• Chaque accompagnateur d’équipe a un ballon (de son 

club) dans les mains qu’il donnera à l’enfant quand le 
ballon de match est sorti loin. Cela permet 
d’augmenter le temps de jeu effectif.

• Chaque accompagnateur d’équipe doit avoir sa 
chasuble

• Protocole de fin de plateau à réaliser obligatoirement.
• .



LES PLATEAUX U7

Idée de votre part: le responsable du plateau met une 
chasuble d’une autre couleur pour mieux l’identifier.

Le responsable du plateau doit faire un briefing avant 
chaque plateau pour rappeler quelques règles 
importantes.

Le responsable de la catégorie (personne majeure) du 
club peut être sur le terrain avec sa chasuble, sans avoir 
d’équipe à gérer. Son rôle est d’accompagner les 
encadrants (parents, mineurs,…).
.



LES PLATEAUX U7

Quelques retours sur la fatigue des enfants lors de la 6ème

rencontre. N’hésitez pas à l’écrire sur les feuilles de 
plateau. Si jamais ça revient régulièrement, on pourra 
réfléchir à une autre organisation.

La Commission réfléchit à proposer un jeu 
supplémentaire pour permettre aux enfants de toucher 
encore plus le ballon (exemple: le 1 contre 1).
.



LES PLATEAUX U7

Si un club a beaucoup d’équipes, vous pouvez alterner 
entre les mettre les une à côtés des autres, et les mettre 
les unes en face des autres.



2. Retour sur le questionnaire

Les séances d’entrainement U7



LES SEANCES D’ENTRAINEMENT U7

1 encadrant pour 6 à 8 enfants permet de donner du 
temps à chacun.

Rappeler que l’enfant a horreur de l’inactivité imposée. 
C’est pour cette raison que la forme jouée permet à tous 
d’être concerné.

Un des objectifs de la séance est d’apprendre les règles 
du jeu aux enfants. Pour cela, vous devez proposer du 
3vs3 avec et sans gardien, en respectant les distance et 
les règles du jeu. Ainsi, les enfants auront les bons 
repères pour le samedi.
.



2. Retour sur le questionnaire

Le calendrier U9



LE CALENDRIER U9

Foot Indoor Féminin

Module U9 (V+S)

S 10 S 8 Phase 1 - Journée 3 S 12 Phase 2 - Journée 1 S 10 Phase 2 - Journée 4 S 14 Futsal Féminin

S 17 S 15
Phase 1 - Journée 4 -  

Coaching des Mamans
S 19 Phase 2 - Journée 2 S 17 S 21 Phase 2 - Journée 5

S 24
Phase 1 - Journée 1 - 

Rentrée du Foot
S 22 S 26 S 24 S 28 Phase 2 - Journée 6

S 29 S 31

S 4
Phase 2 - Journée 7 + 

module U9
S 4 Phase 3 - Journée 1 S 1

Phase 3 - Journée 4 - 

Coaching des Mamans
S 6 Phase 3 - Journée 5 S 3

S 11 Module U9 S 11 Phase 3 - Journée 2 S 8 S 13
Phase 3 - Journée 6 + 

module U9 (V+S)
D 4 Foot Océane

S 18 S 18 S 15 Foot Féminin en Fête S 20 S 10

S 25 Foot Indoor Féminin S 25 Phase 3 - Journée 3 S 22 S 27 Phase 3 - Journée 7 S 17

S 29 S 25

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER

S 3 S 1

Samedi vacances samedi imbriqué avec un jour ferié

FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

3
Phase 2 - Journée 3 -  

Coaching des Mamans
S 7Phase 1 - Journée 2 S 5 S



LE CALENDRIER U9

Rappel des principes:
• 3 phases.
• 18 journées + Foot’Océane.
• Au moins 1 samedi de libre par mois pour permettre 

aux enfants, aux familles et aux encadrants de faire 
autre chose. 

• Engagement après le 1er mercredi de la rentrée 
scolaire pour la phase 1.

• 1 niveau phase 1, et 2 niveaux phase 2.
• .



LE CALENDRIER 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



LE CALENDRIER 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



LE CALENDRIER 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



LE CALENDRIER U9

La phase 1 vous permet:
• D’observer vos jeunes.
• D’expliquer à l’ensemble des parents qu’il y aura 2 

niveaux et pourquoi vous souhaitez engager des 
équipes dans les 2 niveaux.

• De mobiliser les encadrants pour assurer 
l’accompagnement de TOUTES les équipes engagées. 
Priorité aux équipes du niveau 2.

2 équipes maximum pour le niveau 1.
3 équipes par groupe au niveau 2.
.



2. Retour sur le questionnaire

Les plateaux U9



LES PLATEAUX U9

Listing des encadrants: si les informations sont complétés 
dans Footclubs (membres du club), et que vous avez 
coché « diffusable » à côté de votre numéro de 
téléphone, alors ces informations apparaitront sur le site 
du District et nous pourrons en extraire une liste que 
nous vous enverrons. Encore trop peu d’encadrants 
mentionnés.



LES PLATEAUX U9

Accueil de 2 plateaux U9 l’un à la suite de l’autre. Permet 
d’installer le plateau une fois pour 2 plateaux. Permet 
d’accueillir moins de samedis.
Dans ce cas, vous n’aurez ni de plateau U7 ni de plateau 
U11 en même temps.

Préparer les enfants au foot à 8: vous avez la possibilité à 
partir du mois d’avril de proposer des plateaux à 8 pour 
vos U9, lors des samedis sans plateau.
.



LES PLATEAUX U9

Rappel: le jeu est une séquence obligatoire.
Il a l’intérêt de permettre à certains jeunes de toucher 
plus souvent le ballon. S’il est bien animé, les enfnts
passent un bon moment.

Idée de votre part: au lieu de proposer un jeu, pourquoi 
ne pas proposer une action PEF lors des plateaux. 
Excellente idée!! On va y travailler pour la saison 
prochaine.
.



LES PLATEAUX U9



LES PLATEAUX U9

Feuilles de rotations. Idée de votre part:
Certains clubs ont trouvé une organisation simple et 
visuelle et qui permet de s’adapter en cas d’absence 
d’une équipe.
Des feuilles de rotations plastifiées, avec des couleurs de 
terrains.
Des jeux de feuilles de 5 à 10 équipes sont déjà 
imprimées et peuvent être sorties au dernier moment.
.



LES PLATEAUX U9



LES PLATEAUX U9



LES PLATEAUX U9

Rappel des règles du jeu U9; idem que pour les U7 sauf:
• Foot à 5
• 5 séquences de 10 minutes

On est sur de l’auto-arbitrage pour éviter d’avoir un adulte 
au milieu du terrain.

Jouer sur un terrain stabilisé est autorisé s’il n’est pas 
dangereux pour les enfants. En période hivernale, certains 
stabilisés sont meilleurs que les terrains en herbe.
.



2. Retour sur le questionnaire

Les séances U9



LES SEANCES U9

Une demande a été faite pour mettre du contenu sur le 
site internet du District:
• Séances
• Planifications 

Nous mettrons quelques outils sur le site internet du 
District dans les prochaines semaines, à la hauteur de ce 
qu’on a le droit de diffuser.
Pour rappel, en venant sur les modules U7 et U9, vous 
aurez un livret avec du contenu très intéressant…
.



2. Retour sur le questionnaire

La formation des encadrants



LA FORMATION DES ENCADRANTS

En ce qui concerne les catégories U7 et U9, le District à 
proposé:
• 1 CFF1 qui a été annulé faute d’inscrits
• 3 modules U7
• 3 modules U9

Ceux qui habitent proche d’un autre département, vous 
pouvez vous inscrire où vous voulez.

Si vous souhaitez accueillir un module U7 ou U9 la saison 
prochaine, ne tardez pas à le faire savoir à Yohann 
LHOMMEDE ylhommede@foot49.fff.fr
.

mailto:ylhommede@foot49.fff.fr


LA FORMATION DES ENCADRANTS

Ces formations sont accessibles à toutes et à tous, à 
condition d’avoir 16 ans pour le module U7 et 14 ans pour 
le module U9, une licence demandant un certificat 
médical.

Si vous êtes référencés dans Footclubs comme encadrant 
U7 ou U9, nous vous enverrons les dates des formations 
de la saison 2023-2024 directement, en plus de les 
envoyer aux clubs.
.



2. Retour sur le questionnaire

La communication avec les 
Responsables du Secteur



COMMUNICATION CLUB - COMMISSION

Rappel du rôle de la Commission Départementale U7-U9.

RESPONSABLES DE LEUR SECTEUR

INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE DES CLUBS DE LEUR SECTEUR

1

• J’ai un problème?

• J’ai une question ou une remarque?

2
• Je contacte un responsable de mon 

secteur par téléphone.

3
• Sur ses conseils, mon club envoie un mail 

au District via la messagerie officielle.



LA COMMISSION DEPARTEMENTALE U7-U9

Philippe 
Foucher

Jean-Michel 
Bellard Mickaël Cornueil 

06 22 03 60 39

Ismaël Girard 
06 70 89 36 35

Christophe Hamel
06 66 21 38 62

Nicolas Poirier
06 12 63 88 71

Fabrice Mahot 
06 26 33 37 25

Pierrick Bouin
06 78 53 82 74

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

Pierre-Yves Fouchet
07 81 17 15 26



LA COMMUNICATION AVEC VOS 
RESPONSABLES DE SECTEUR

Les membres de la Commission ont des fonctions dans 
leur club, et ne sont pas forcément disponible le week-
end.

Néanmoins, n’hésitez pas à les contacter si vous souhaitez 
des précisions, ou si vous souhaiteriez qu’un membre du 
District soit présent sur un plateau.

La sécheresse nous a empêché de faire le Rentrée du Foot 
sur tous les secteur cette saison. C’est un temps qui 
permet à tout le monde de se rencontrer…
.



2. Retour sur le questionnaire

Questions et remarques diverses



Questions et remarques

Vous nous avez demandé des outils de communication 
(panneaux, kakémonos, posters…). C’est remonté à la FFF. 
Nous n’avons pas plus d’informations.

Si vous organisez des « tournois » U9, vous devez les 
déclarer auprès du District. Ils seront validés que si vous 
indiquez qu’il faut être licencié FFF, que vous respectez les 
lois du jeu FFF, que toutes les équipes jouent le même 
nombre de matchs, qu’il n’y a pas de classement, et que 
c’est la même récompense pour tous les enfants.
Il n’y a pas de diffusion de la liste des « tournois » sur le 
site internet du District.
.



Questions et remarques

Nous nous approprions l’outil FAL pour les engagements, la 
confection des calendriers, l’envoi des feuilles de plateau.
N’hésitez pas à nous faire remonter vos observations qui 
serviront à Alexandra Chiron, notre référente FAL, qui est 
en contact permanent avec la FFF à ce sujet.

Il est possible d’avoir une licence qu’à la date anniversaire 
des 5 ans de l’enfant, dans l’année U6. Exemple pour cette 
saison: il faut être né en 2017 et avoir 5 ans révolu. Avant 
cette date, vous pouvez donner accès aux séances à un 
jeune non licencié, mais avec une autorisation parentale et 
un certificat médical.
.



PLATEAUX LEVER DE RIDEAU

On remercie le club du SO Cholet de son 
accueil des U9 pour le match 
SO CHOLET – LE MANS FC

On remercie le club de 
ChristopheSéguinière pour l’accueil du 

plateau en lever de rideau



LE CARNAVAL DES P’TITS FOOTEUX

Samedi 25 mars 2023.
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.



LE COACHING DES MAMANS

Samedi                   
1er avril.

FEMINISATION DES ENCADRANTS



Journée Départementale U7

13/03/2023 57



13/03/2023 58

Journée Départementale U7 - Quand

Samedi 10 juin 2023



13/03/2023 59

Journée Départementale U7 – Où

Beaucouzé

Le Puy Notre Dame

St Macaire en Mauges



13/03/2023 60

Journée Départementale U7 - Qui

Secteurs 1 et 2 à Beaucouzé

Secteurs 3 et 4 au Puy Notre Dame

Secteurs 5 et 6 à St Macaire en Mauges



13/03/2023 61

Journée Départementale U7 – Public 

Enfants licenciés

Accompagnateurs d’équipes

Supporters



PROCHAINE REUNION DE SECTEUR

SEPTEMBRE 2023

Pour les catégories U7 et U9

En présentiel

N’hésitez pas à contacter vos responsables de secteur 
si vous souhaitez l’accueillir




