
Présentation de la Journée 

Chaque année, La Fédération Française de Football en collaboration avec ses Districts, organise en 

fin de saison, une journée consacrée à l’enfance et au Football, une journée qui reste à jamais 

gravée dans les cœurs de nos chers footballeurs en Herbe : 

La journée Nationale des Débutants 

Cet événement incontournable se dérouler le Jeudi 14 Mai 2015 et regroupera tous les U6 à U9 

de notre district. 

Cette manifestation sportive permettra aux plus petits de découvrir, de s’initier et de vivre leurs 

premiers émerveillements pour le ballon rond. Celle qui permet l’éveil au sport et à ses valeurs 

pédagogiques et ludiques. 

L’objectif de cette journée est de mettre en valeur les missions du football d’animation : 

o Découverte du football 

o Possibilité de faire jouer un nombre important de filles et de garçons 

o Esprit de fête 

o Participation au développement moteur, intellectuel et affectif des enfants 

o Priorité au jeu et non à l’enjeu 

o Pratique sans aucune forme de classement 

 

Programme prévisionnel de la Journée 

Jeudi 14 Mai 2015 de 10h00 à 16h00 : 

o 09H00-09H30 : Arrivée de équipes 

o 09H45: Briefing des éducateurs 

o 10H00: Coup D’envoi de la manifestation 

o 10H00-12H00 : Alternance Matches et Ateliers 

o 12H15-13H15: Repas 

o 13H30 – 15h30 : Alternance Matches et Ateliers 

o 15H30 – 16h00 : Goûter et Remise des récompenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les Terrains 

En U9/U8 (foot à 5) :                

Les rencontres se joueront sur un terrain aux dimensions de terrain : 35 à 40 mètres de longueur sur 25 à 30 mètres de 

largeur. Terrain équipes de buts de 4 mètres x 1,50 mètres (constri foot). Toutefois si difficulté rencontré pour installer 

les terrains, nous accepterons un terrain de 30 m * 20 m  

4 plots ou piquets placés chacun à 6 mètres de chaque coin, sur la longueur du terrain, permettent sans tracé 

particulier de déterminer les 2 surfaces de réparation. Dans cette zone seulement, le gardien de but aura le droit de jouer à 

la main. 

Au total : 11 terrains U9-U8 (10 sur l’honneur et 5 sur l’annexe) 

En U7/U6 (foot à 4) :                                               

Les rencontres se joueront sur un terrain aux dimensions de terrain : 20 mètres de longueur sur 15 mètres de largeur. 

Terrain équipes de buts de 4 mètres x 1,20 mètres ou en l’absence de buts de cette dimension, utiliser 2 piquets (ou 

constri-foot)  

4 plots ou piquets placés chacun à 6 mètres de chaque coin, sur la longueur du terrain, permettent sans tracé 

particulier de déterminer les 2 surfaces de réparation. Dans cette zone seulement, le gardien de but aura le droit de jouer à 

la main. 

Au total : 10 terrains U7-U6 sur le terrain synthétique  

Nous comptons sur vous, éducateur, dirigeants ou parents, pour être des acteurs respectueux et fidèles de cette 

philosophie, tout cela dans l’intérêt de nos enfants…….. 

Les règles et lois du jeu du foot à 4 

 4 contre 4 avec gardien de but (Pas ou peu de remplaçants) 
 

 Terrain de 20 m x 15m (1/2 surface de réparation) 
 

 Buts de 4 m pour les matchs avec gardien 
 

 Remises en jeu protégées (adversaire à  3 m) 
 

 Touches au pied, impossibilité de tirer directement sur une touche 
 

 Possibilité de rentrer balle au pied sur remise en jeu (touches, sorties de but, corner). Idem pour les coups de 

pieds arrêtés 
 

 Arbitrage éducatif (sans sifflet et en dehors du terrain) 

Les jeux 
 

 Les jeux (zone A et zone B), ils seront pris en charge soit par une personne du club organisateur soit par 

l’éducateur du club concerné 
 

 Merci de rendre obligatoirement sur ces zones (en fonction de l’horaire qui vous a été attribué) afin de veiller au 

bon déroulement de la journée  

Rappel 

Nous demandons à tous les clubs et équipes, de respecter leur engagement et les horaires de rendez-vous afin que cette 

journée se déroule dans les meilleures conditions possibles. 

Nous demanderons aux équipes de remettre obligatoirement leur feuille de match à la table de marque, nous demandons 

aux équipes de venir également avec leurs propres documents de fonctionnement de cette journée (envoyés par mail en 

amont).                                 

Dernier point, chaque club devra se munir de bouteille d’eau ou gourde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


