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2013-2014 



-Aires de jeu 
25m x 15m 
 
-Les buts 
4m x 1,5m 
 
-Taille Ballon 
T3  
 
-Effectifs 
4X4 dont les gardiens + 2 
remplaçants par équipe 
 

-Rentrée de touche libre 
(passe ou conduite) 
 

Temps de jeu 

Total 

40’ 

U6 – U7 



-Aires de jeu 
35m x 25m  
(surface de réparation 6m) 

 
-Les buts 
4m x 1,5m 
 
-Taille Ballon 
T3  
 
-Effectifs 
5X5 dont les gardiens + 2 
remplaçants par équipe 
 

-Rentrée de touche libre 
(passe ou conduite) 

Temps de jeu 

Total 

50’ 

U8 – U9 



-Aires de jeu 
½ terrain à 11 (45-55m x 50-65m) 
 
-Effectifs 
8c8 dont les gardiens + 0 à 4 remplaçants 
par équipe 

-Taille Ballon 
T4 
-Règles du jeu 
Surface de réparation du GB de 13x26 m 
Relance du GB à la main ou ballon au sol 
Suppression du coup de pied de pénalité 
Mise en place des CFD et CFI 
Touche à la main 
HJ à partir de la ligne des 13m 
GB joue au pied sur passe en retrait (ou 
touche) 

 

Temps de jeu 

Total 

50’ 

U10 – U11 



-Aires de jeu 
½ terrain (50-55m x 50-65m) 
-Effectifs 
8c8 dont les gardiens + 0 à 4 
remplaçants par équipe. 

1 remplaçant de chaque équipe est 
arbitre assistant 
Pause « coaching » au bout de 15’ 
-Taille Ballon 
T4 
-Règles du jeu 
Surface de réparation du GB de 13x26 m 
Relance du GB à la main ou ballon au sol 
Suppression du coup de pied de pénalité 

Mise en place des CFD et CFI 
Touche à la main 
HJ à partir de la ligne médiane 
GB joue au pied sur passe en retrait (ou 
touche) 

 

Temps de jeu 

Total 

60’ 
U12 – U13 



MISE EN PLACE D’UN TEMPS « COACHING »  

POUR LES U12-U13 
 

 

Actuellement :  

Non-existence d’un tel dispositif 

 

Proposition :   

1 période de 2 minutes à la moitié de chaque période 

 

 

Argumentaire :  

- Optimisation des conseils donnés par les éducateurs 

- Diminution des interventions de l’éducateur pendant le jeu 

 

A.G. de la L.F.A. - Samedi 9 février 2013 





Catégories /Domaine  U6/U7 U8/U9 U10/U11 U12/U13 

Terrain 

 

Foot à 4 avec gardien : 

 25 x 15 m 

 

Foot à 5 : 

35 x 25 m 

 

Foot à 8 : 

½ terrain à 11 

But 4 x 1.50 m 6 x 2 m avec filets 

Point de coup de pied 

de réparation 
6 m 9 m 

Surface de réparation Non 
6 m x largeur du 

terrain 
26 m x 13 m 

Zone technique Non A droite et à gauche du but à 11 

Ballon T3  T4 

MODIFICATION DES EFFECTIFS DE PRATIQUE  

POUR LES U10-U11 ET U12-U13 



Catégories /Domaine  U6/U7 U8/U9 U10/U11 U12/U13 

Nombre de joueurs 4 par équipe avec GDB 5 par équipe avec GDB 8 par équipe 8 par équipe 

Sur classement 
3 U7  

maxi par équipe 

3 U9  

maxi par équipe 

3 U11 

maxi par équipe 

Sous classement / Aucune dérogation possible pour les garçons. 

Féminines * 

U8F autorisées 

en mixité 

U10F autorisées 

en mixité 

U12F autorisées 

en mixité 

U14F autorisées 

en mixité 

  
Equipes U14F-U15 F 

en compétition  
U13 G 

MODIFICATION DES EFFECTIFS DE PRATIQUE  

POUR LES U10-U11 ET U12-U13 


