Réunion de rentrée des responsables d’équipes
en football à effectif réduit.
District Maritime Nord
de Football

Jeudi 03 septembre 2015
Siège du DMN, Socx

Préambule :
Mise en place par la DTN à partir de septembre 2015, d’un
document interactif présentant une modélisation de la pratique
du football pour les catégories U6 à U13.
http://www.fff.fr/actualites/161844-568161-le-guide-digital-dela-pratique-du-football-u6-u13
Ce document est à la base et sera à la base d’évolutions futures
dans l’organisation de la saison en football d’animation.

Ordre du jour :
Saison 2015/2016 en football d’animation dans le DMN
 Organisation de la saison en football à effectif réduit
dans les DMN :
 Foot à 3 et Foot à 5 : Pti’foot pour Pti’footeux…
 Foot à 8 (U10/U11 et U12/U13) : Organisation de la saison :
 Plateaux évaluation U11/U13 ;
 Présentation des journées d’accueil U6 à U13 ;
 Critérium en 2 phases;
 Anim’Synthés et Anim’Futsal;
 Compétition Pré-Ligue U13 DMN et Poules U9 à 8 ;
 Festival Foot U13 et Festival DMN U11 ;
 Calendrier en football d’animation ;
 Evolution du règlement en football à effectif réduit ;

Ordre du jour :
 Labellisation Club de Jeunes ;
 Développement du football féminin (Antoine) ;

 Formation des éducateurs (Wilfried) ;
 Questions à l’initiative des participants.

ORGANISATIONS DES COMPETITIONS
EN FOOTBALL D’ANIMATION (U6/U7 et U8/U9)

 Utilisation de l’application Pti’foot :
 Délai de carence de 6 jours ;

 Absence aux plateaux ;

 Journée d’accueil du 19 septembre ET 26 septembre

ORGANISATIONS DES COMPETITIONS
EN FOOTBALL D’ANIMATION
(Critériums U11 et U13)

 Foot à 8 (U10/U11 et U12/U13) :
 Cette saison, organisation préalable de 2 plateaux d’évaluation en
U11 et U13 (05 et 19 septembre).
Sur volontariat  Inscription par DOODLE
 Et d’une Journée d’Accueil le 12 septembre.

 Puis critérium en 2 phases distinctes :

1ère phase : Groupe de 4 équipes
2ème phase « traditionnelle » : Groupes de 6 équipes

Les Plateaux d’évaluation
Dates et Organisation

 U11/U13 : le 05 et le 19 septembre 2015 à 14H00
(Rdv 13h45) :

Plateaux à 3 équipes = 2 matchs/équipe de 25 min en U11,
= 2 matchs/équipe de 30 min en U13.
(Plateaux à 4 équipes = 3 x 18 min en U11 et 3 x 20 min en U13.)
 Composition des plateaux sur Pti’Foot !!
 Fiche de match à télécharger sur le site ou sur Pti’Foot
par le club recevant

et à renvoyer au district à l’intention du CDFA.

Les journées d’accueil
État d’esprit

Objectifs de ces journées : Coup d’envoi
de la saison en regroupant sur un même
site, les groupes éventuels de critérium et
ainsi permettre à tous : Joueurs, parents,
éducateurs de se côtoyer dans un état
d’esprit convivial.
Journées d’accueil du football d’animation = Journées festives !!
Les mots d’ordre sont : Etat d’esprit festif, convivialité, échanges…

Les journées d’accueil
Dates et sites
Football à 8 (U12/U13) : le 12 septembre 2015 de 14h00 à 17h00 sur X sites
(répartition par groupes pré-établis…) : 1 à 4 groupe(s) de 4 équipes par site.
Football à 8 (U10/U11) : le 12 septembre 2015 de 14h00 à 17h00 sur X sites
(répartition par groupes pré-établis…).
Football à 5 (U8/U9) : le 19 septembre 2015 de 9h30 à 12h00 sur 3 sites :
SC Bourbourg, USF Coudekerque et JS Ghyvelde.
Football à 3 (U6/U7) : le 26 septembre 2015 de 9h30 à 12h00 sur 1 site :
RC Bergues

JOURNEES NATIONALES DONC … PARTICIPATION OBLIGATOIRE !!!!

Les journées d’accueil
Organisation U13
• 4 équipes par site (essai des groupes « critérium »).
• Accueil des équipes à 13h30.
• 14h00 : Rassemblement des équipes, Début des rencontres (protocole
d’avant match) et des défis.
• 6 rotations (20’) par équipe :
• 3 rencontres foot à 8.

• 2 défis techniques : jongleries et conduite.
• 1 Quizz sur le programme éducatif fédéral.
• Remise cadeaux et pot de l’amitié.

Les journées d’accueil
Organisation U11
• 4 équipes par site (essai des groupes « critérium »).
• Accueil des équipes à 13h30.
• 14h00 : Rassemblement des équipes et Lecture de la lettre aux adultes.
• 14h10 : Début des rencontres et des ateliers.
• 6 rotations (20’) par équipe :
• 3 rencontres foot à 8.

• 2 défis techniques : jongleries et conduite.
• 1 Quizz
• Remise cadeaux et pot de l’amitié.

Les journées d’accueil
Organisation Foot à 5/Foot à 3
• X équipes par site.
• Accueil des équipes à 9h30.
• 10h00 : Rassemblement des équipes + Lecture de la lettre aux
adultes.
• 10h15 : Début des rencontres et des ateliers.

• 6 rotations (15’) par équipe :
• 4 rencontres.
• 2 ateliers techniques : relais conduite…
• Remise cadeaux et pot de l’amitié.

ORGANISATIONS DES COMPETITIONS
EN FOOTBALL D’ANIMATION
(Critériums U11 et U13)

 Entre les 2 phases, organisation de Journées
d’Anim’Synthétiques et Anim’Futsal ouvert à
l’ensemble des équipes U11 et U13 du district sur 3
dates (16, 23 et 30 janvier) afin de garder les
joueurs en activité lors de la période hivernale.
Plateaux de 4 équipes sur 1 créneau de 1 heure.
 Composition des plateaux sur Pti’Foot !!

ORGANISATIONS DES COMPETITIONS
EN FOOTBALL D’ANIMATION
(Critériums U11 et U13)

• A l’issue de la 1ère phase, une mise à niveau est
effectuée par la commission en fonction des
résultats et du facteur géographique. Lors de cette
seconde phase de février à début juin, chaque club
a la possibilité :
• d’engager des équipes supplémentaires ;
• de supprimer une ou plusieurs équipes ;
• de changer son niveau (jusqu’au 31 décembre
de la saison en cours).

ORGANISATIONS DES COMPETITIONS
EN FOOTBALL D’ANIMATION
(Critériums U11 et U13)

 Lors de cette 2nde phase, deux spécificités :
 Mise en place d’une compétition Pré-ligue U13 ;
 Création de poules de critérium U11 réservées
aux licenciés U9 afin que ceux-ci jouent à 8.
Au niveau des joueurs !
Organisation d’un rassemblement d’évaluation
sous l’égide du district

Les Festivals en football d’animation
Toutes les équipes U13 engagées participent au Festival Foot U13 (ex Coupe
Nationale) qui se jouent sous forme de plateaux de 3 ou 4 équipes.
Organisation d’une finale de district, puis finale départementale et régionale.
Toutes les équipes U11 engagées participent au Festival DMN U11 (Nouveauté)
qui se jouent dans la même organisation que le Festival Foot U13.
Organisation d’une finale de district.

2 tours minimum avant la finale de district. Aucune équipe éliminée.
Organisation de plateaux « consolante ».

2 Défis (conduite et jongleries) à effectuer avant le plateau.
1er tour le samedi 26 septembre 2015

Calendrier de la saison 2015/2016
en football d’animation :

