
FOOT D’ANIMATION 
 

L’organisation saison 2012/2013 
 
 

Le foot d’animation se décomposera de la manière suivante : 
 

 Création d’un critérium Espoir dans les catégories U13, U12, U11, U10, U9 et U8 (ce critérium espoir est réservé aux 
clubs pouvant inscrire une équipe dans chaque catégorie d’âge). L’inscription se fait sur invitation en fonction de 
l’étude statistique fait sur Foot club lors de la saison 2011/2012 

 Modification du Critérium Départemental U13 et création d’un critérium U11 (L’inscription se fait sur invitation et sont 
prioritaires les clubs labellisés, les clubs ayant participés au critérium U13 et ne pouvant ou ne souhaitant pas s’inscrire 
en critérium Espoir 

 Critérium « Respect », catégorie U13, U11, U9, U7/U8,  qui regroupera les équipes  selon des secteurs géographiques 
limités 

 Plateaux U9 et U8/U7 par secteur géographique 

 Festifoot U6,  se pratiquant en foot à 4,  clubs ayant inscrits leur équipe se verront proposer des plateaux par secteur 
entre 6 à 8 fois dans l’année 

 Critériums féminins «  Starlettes (U13/U12/U11) et Mini-starlettes (U11, U10, U9) se jouant à 5 ou à 7. 
 
Critérium Espoir 

 Le but de ce critérium est de proposer des rencontres homogènes et de niveau équilibré aux clubs Seine et Marnais par 
catégories d’âges. 

 Les journées se déroulent sous forme de plateau à 4 équipes et chaque équipe disputera 3 rencontres  par journée.  

 Les équipes se rencontreront  par match aller/retour. 

 Ces critériums par catégories rassembleront au maximum 16 équipes.  
 
Règlement  

 Afin de travailler dans la continuité, les clubs ne pourront alignés plus de 3 joueurs ayant mutés la saison précédente. 

 Protocole d’échauffement 
o Un protocole d’échauffement avec ballon, commun à deux équipes sera proposé dès la rentrée de septembre et 

inclura des tests sous formes de défi (jonglerie et tests du « 8 conduite », ainsi qu’un exercice technique ou jeu). 
o Un  protocole d’échauffement gardiens de but  sera également mis en place, les 4 gardiens qui n’auront pas 

l’obligation de participer  aux tests s’échaufferont ensemble. 

 Zone technique 
o Une zone technique sera clairement définie par la pose de coupelles, cette zone réservée à l’encadrement, 

permettra également les changements à la volée (afin d’améliorer les temps de jeu effectif). 

 Protocole d’avant match 
o Afin d’améliorer le climat des rencontres, un protocole d’avant match vous sera proposé. 

 Temps de jeu : Un temps de jeu équitable pour chacun des enfants, obligation de faire débuter un remplaçant la 
deuxième rencontre s’il n’a pas été titulaire le premier match.  

 Sur classement : Possibilité de surclasser 3 joueurs de l’année d’âge inférieure en catégorie immédiatement supérieure. 

 Obligation éducateur : L’éducateur responsable de l’équipe doit être clairement défini et doit posséder l’Initiateur 1 ou 
avoir suivi la formation du CFF1 

 A noter : 
o Les critériums Espoirs U11 et U10 se déroulent exclusivement le matin. 
o Les maillots des joueurs doivent être obligatoirement numérotés à partir des U10 
o Les Critériums Espoirs U9 et U8 connaîtront quelques modifications  règlementaires  spécifiques  à titre 

expérimentales afin d’augmenter les temps de jeux effectifs 
o Touche au pied jouer au sol, joueur adverse à distance de 3 mètres (le joueur pose la main sur le ballon et décide 

au choix de rentrer sur le terrain balle aux pieds, soit de faire une passe au sol) 
o Educateur/ Ballon, l’éducateur se situera derrière son but, lors des rencontres, dès que le ballon sort de l’aire de 

jeu, il en mettra un deuxième en jeu. 
o Engagement, le temps de remonté du ballon étant trop long pour engager après chaque but encaissé, 

l’engagement sera effectué par le Gardien à 6 mètres de son but. 
 
Critérium Départemental 

 L’inscription se fait sur invitation, sont prioritaires les clubs labellisés, les clubs ayant participés au critérium U13 et ne 
pouvant ou ne souhaitant pas s’inscrire en critérium Espoir.  

 Les clubs souhaitant participer au critérium Départemental  doivent s’inscrire dans les deux catégories d’âges. 



 Les critériums U13 et U11 regrouperont de  8  à 16 équipes 
 
Règlement : 

 Afin de travailler dans la continuité, les clubs ne pourront alignés plus de 3 joueurs ayant mutés la saison précédente. 

 Protocole d’échauffement 
o Un protocole d’échauffement avec ballon, commun aux deux  équipes sera proposé dès la rentrée de 

septembre et inclura des tests sous formes de défi (jonglerie et tests des huit conduites, ainsi qu’un exercice 
technique ou jeu). 

o Un  protocole d’échauffement gardiens de but  sera également mis en place, les 2 gardiens qui n’auront pas 
l’obligation de participer  aux tests s’échaufferont ensemble. 

 Zone technique 
o Une zone technique sera clairement définie par la pose de coupelles, cette zone réservée à l’encadrement, 

permettra également les changements à la volée (afin d’améliorer les temps de jeu effectif). 

 Protocole d’avant match 
o Afin d’améliorer le climat des rencontres, un protocole d’avant match vous sera proposé. 

 Temps de jeu : Un temps de jeu équitable pour chacun des enfants, obligation de faire participer  un remplaçant au 
minimum la moitié du temps de jeu 

 Sur classement : Possibilité de surclasser 3 joueurs de la catégorie inférieure en catégorie immédiatement supérieure. 

 Obligation éducateur : L’éducateur responsable de l’équipe doit être clairement défini et doit posséder l’Initiateur 1 ou 
avoir suivi la formation du CFF1 

 A noter : Le critérium Départemental U11 se déroule exclusivement le matin. 
 
Critérium « Respect Tous terrains » 

 Ces critériums seront mis en place dans les catégories suivantes  U13, U11. 

 Ils  regrouperont les équipes  selon des secteurs géographiques limités afin de réduire les temps de transport.  

 Les clubs peuvent inscrire plusieurs équipes dans un même critérium d’une même catégorie. Ils correspondent au 
challenge de la saison passée. 

 
Règlement : 

 Protocole d’échauffement 
o Un protocole d’échauffement avec ballon, commun aux deux  équipes sera proposé dès la rentrée de 

septembre et inclura des tests sous formes de défi (jonglerie et test des huit conduites, ainsi qu’un exercice 
technique ou jeu). 

o Un  protocole d’échauffement gardiens de but  sera également mis en place, les 2 gardiens qui n’auront pas 
l’obligation de participer  aux tests s’échaufferont ensemble. 

 Zone technique 
o Une zone technique sera clairement définie par la pose de coupelles, cette zone réservée à l’encadrement, 

permettra également les changements à la volée (afin d’améliorer les temps de jeu effectif). 

 Protocole d’avant match 
o Afin d’améliorer le climat des rencontres, un protocole d’avant match vous sera proposé. 

 Temps de jeu : Un temps de jeu équitable pour chacun des enfants, obligation de faire participer  les enfants  au 
minimum la moitié du temps de jeu. 

 Sur classement : Possibilité de surclasser les joueurs de la catégorie inférieure en catégorie immédiatement supérieure. 
 

 En U11 les clubs peuvent s’inscrire pour les rencontres  du matin ou  de l’après-midi 
 
Animation U9 et U7/U8 

 Afin de réduire le nombre de rencontres non jouées, les rencontres U9 et U7/U8 se dérouleront  toute la saison sous 
forme de plateau – L’ensemble des équipes U9  et l’ensemble des équipes U7/U8 reçoivent ou se déplacent en même 
temps. L’affectation des équipes sur les plateaux  est effectuée de manière géographique. 

 Des jeux et exercices techniques ludiques, simples (trois évolutions dans la saison) à mettre en place seront proposés 
par le Département Technique et  permettront l’alternance entre le perfectionnement technique et les rencontres. 

 Les Animation U9 et U8/U7 connaîtront quelques modifications règlementaires spécifiques à titre expérimentale, afin 
d’augmenter les temps de jeux effectifs. 

 Touche au pied jouée au sol, joueur adverse à distance de 3 mètres (le joueur pose la main sur le ballon et décide au 
choix, soit de rentrer sur le terrain balle aux pieds, soit de faire une passe au sol) 

 Educateur/ Ballon, l’éducateur se situera derrière son but, lors des rencontres, dès que le ballon sort de l’aire de jeu, il 
en mettra un deuxième en jeu. 

 Engagement, le temps de remontée du ballon étant trop long pour engager après chaque but encaissé, l’engagement 
sera effectué par le Gardien à 6 mètres de son but. 

 Les droits d’inscription pour participer à l’ensemble des  différentes « coupes » est unique. 



 
Festifoot U6 

 Se pratique en foot à 4. 

 Les clubs ayant inscrits leur équipe se verront proposer des plateaux (extérieur et en salle) par secteur géographique 
entre 6 à 8 fois dans la saison sportive. 

 L’inscription de ces équipes  est gratuite 
 
Critériums féminins 

 «  Starlettes (U13/U12/U11) et Mini-starlettes (U11, U10, U9) se jouant à 5 ou à 7 sous forme de plateau et de 
regroupement géographique. 

 L’inscription est gratuite 
 

« Coupes » Ancienne appellation 
 Challenge Guérin(U13), Challenge Georges Boulogne(U11), 

 Challenge (U13 et U11)   Foot d’Animation, 

 Challenge (U13 et U11) « Respect tous terrains » 
 
Modalités 

 L’ensemble des équipes U11 et U13 s’inscrivent  en « Coupe » et disputent entre 5 et 7 journées. 

 Sont qualifiés pour disputer les Finales Départementales Guérin et Boulogne, les 16 dernières équipes qualifiables (1 
équipe par club) suite aux différents tours se disputant par élimination. 

 Sont qualifiées pour disputer les Finales Départementales de Foot d’Animation, les 16 équipes qualifiées en demi-
finales (plusieurs équipes par clubs peuvent être qualifiées). 

 Sont  qualifiées pour participer au Challenge « Respect tous terrains » U13 et U11, les équipes éliminées dès le premier 
tour et  jusqu’au quart de finale.  

 Les 16 équipes par catégorie ayant obtenu la meilleure moyenne de points au prorata des matchs joués et n’ayant pas 
déclaré forfait lors de l’ensemble des tours seront qualifiées  pour cette finale. Des points bonus en fonction des 
performances à la jonglerie seront accordés et interviendront  dans le calcul de la moyenne des points.  

 
Qualifications des joueurs 

 Afin de simplifier les règlements et éviter toutes suspicions, les enfants ne peuvent participer qu’à une seule finale 
Départementale.  

 Les joueurs U13 ayant participé à des rencontres U15, ne peuvent prendre part aux finales du Challenge  Foot 
d’Animation et  Challenge « Respect tous terrain » 

  

Critérium Espoir Critérium Départemental 

CHELLES FC MAGNY FERTE SOUS JOUARRE 

VAIRES US LAGNY POMMEUSE/FAREMOUTIERS 

VAL D’EUROPE FC QUINCY COULOMMIERS 

CLAYE SOUILLY AS CHAMPS ENT BRIE EST 

PONTAULT TORCY 2 PAYS CRECOIS 

MEAUX MEAUX 2 CENTRE BRIE 

TORCY PONTAULT 2 GOELY 

ROISSY VILLEPARISIS 2 PLAINE DE FRANCE 

VILLEPARISIS ST THIBAULT TRILPORT 

ETOILE BRIE NORD EMERAINVILLE SAINT PATHUS 

FC OZOIR FONTENAY TRESSIGNY  

GRETZ THORIGNY  

LOGNES VAL DE FRANCE  

MITRY PORTUGAIS PONTAULT  

BUSSY POMPONNE  

 

Tarifs des engagements 
 U6 : gratuit   U7/U8 : 6€ par équipe   U9 : 6€ par équipe 

 U10/U11 : 7.10€ par équipe Coupe U11/U10 : 7.10€ par équipe 

 U12/U13 : 11.20€ par équipe Coupe U13/U12 : 11.20€ par équipe 

 Critérium Starlettes et Mini Starlettes : gratuit 


