
Jeu  6 c 6

U9

Jeu  6 c 6

U9

Organisation sur le terrain

Jeu à 7 c 7

U11 U13 



Jeu  5 c 5

U7

Jeu  5 c 5

U7

Organisation sur le terrain

Jeu à 7 c 7

U11 U13 

Jeu  5 c 5

U7

Jeu  5 c 5

U7



DISPOSIIF MATERIEL POUR LES PLATEAUX U7

Matériel pour tracer 2 terrains:

-8 cônes. (4 angles de chaque terrain)

-8 piquets ou constri foot ( 4 cages)

-12 coupelles (6 par terrain)

cônes

-Légende : coupelles

Piquet (constri foot)

Importance des repères pour les enfants:

-1°) des couleurs

-2°) des repères verticaux (angles du terrain – cibles)

Importance de la sécurité pour la pratique:

-1°) pas de ligne commune à deux ou plusieurs terrains.

-2°) mettre un distance de sécurité par rapport au but fixe

du terrain foot 11.

20 m

30 m

4 m



DISPOSIIF MATERIEL POUR LES PLATEAUX U9

Matériel pour tracer 2 terrains:

-8 cônes. (4 angles de chaque terrain)

-8 piquets ou constri foot ( 4 cages)

-12 coupelles (6 par terrain)

cônes

-Légende : coupelles

Piquet (constri foot)

Importance des repères pour les enfants:

-1°) des couleurs

-2°) des repères verticaux (angles du terrain – cibles)

Importance de la sécurité pour la pratique:

-1°) pas de ligne commune à deux ou plusieurs terrains.

-2°) mettre un distance de sécurité par rapport au but fixe

du terrain foot 11.

30 m

50 m

4 m



DISPOSIIF MATERIEL POUR LES PLATEAUX U11

Matériel pour tracer 1 terrain:

-4 cônes. (4 angles)

-Cage foot à 7

Importance des repères pour les enfants:

-1°) des couleurs

-2°) des repères verticaux (angles du terrain – cibles)

Importance de la sécurité pour la pratique:

-1°) pas de ligne commune à deux ou plusieurs terrains.

-2°) mettre un distance de sécurité par rapport au but fixe

du terrain foot 11.

45 m

60 m

6 m



DISPOSIIF MATERIEL POUR LES PLATEAUX U13

Matériel pour tracer 2 terrains:

- 4 cônes. (4 angles de chaque terrain)

- Cage foot à 7 et 9

Importance des repères pour les enfants:

-1°) des couleurs

-2°) des repères verticaux (angles du terrain – cibles)

Importance de la sécurité pour la pratique:

-1°) pas de ligne commune à deux ou plusieurs terrains.

-2°) mettre un distance de sécurité par rapport au but fixe

du terrain foot 11.

50 m

64 m

6 m



remarques

Contenu des plateaux U7 (gestion dans les secteurs par la commission foot 5

3 matches de 10 minutes (sans mi temps)

1 jeux d’éveil (type: 1 c1 défendre et attaquer 2 buts) – (10 minutes)

1 jeu de motricité (type slalom relais en parallèle) - (10 minutes)

(ballon taille 3) 5 c 5 dont les gardiens de but

Contenu des plateaux U9 (gestion départementale par la commission sportive)

3 matches de 15 minutes (sans mi temps) 

- si plateau à 3 équipes 2 matches de 25 m. (sans mi temps) 

-Toutes les équipes jouent en même temps sur 2 terrains en parallèle

(ballon taille 3) – 6 c 6 dont les gardiens de buts 

Contenu des plateaux U11 (gestion départementale par la commission sportive)

2 matches de 25 minutes (sans mi temps)

-l’arbitrage se fait par la 3ème équipe (cf: notice d’organisation).

(Ballon taille 4) 7 c 7 dont les gardiens de but


