
Modalités d’application
de la réforme sur le Football d’Animation 

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

de la réforme sur le Football d’Animation 

(U6 à U13)
à partir de la saison 2013 / 2014

Suite au vote de l’AG de la Ligue du Football Amate ur

du 9 février 2013



Objectifs

� Uniformiser les pratiques à effectifs réduits au plan national

� Assurer une cohérence sur le territoire

� Des pratiques variées et attrayantes pour :

- Maintenir l’attrait du jeu- Maintenir l’attrait du jeu

- Faire jouer et fidéliser les enfants

Permettre à l’enfant de découvrir le football dans des 
conditions d’apprentissage (évolution - progression) 
et d’épanouissement (plaisir, joie, gaieté) optimales. 



- Dissociation U6/U7 et U8/U9 : déjà fait dans le Centre !

- Liberté des Districts sur le nombre de joueurs (à 3, à 4 ou à 5) :
Dans la Ligue du Centre : du Foot à 5 - Terrain de 30 x 20 mètres

- Des buts de 4m x 1m50 :
Dans le 37 : les buts gonflables !

- Des plateaux avec des jeux et des matchs
Le samedi à 14 h. 15

- Une programmation annuelle des jeux du samedi- Une programmation annuelle des jeux du samedi
Un module de formation U7 à venir (8 h.)

Modification

Les remises en jeu sur sorties de touche effectuées  au pied et non plus à la main

Sur une passe  au sol ou sur une conduite de balle

Adversaire à 4 mètres

Argumentaire : augmenter le temps de jeu effectif.



- Du Foot à 5 - Terrain de 40 x 30 mètres

- Des buts de 4m x 1m50 :
Dans le 37 : les buts gonflables !

- Des plateaux avec un défi technique et des matchs
Le samedi à 10 h. 30

- Des lois du jeu visant à l’apprentissage du jeu à 5
La relance protégée du GdB

Modifications

Les remises en jeu sur sorties de touche effectuées  au pied
(sur une passe  au sol ou sur une conduite de balle, adversaire à 4 m.)

Disparition de la règle du hors jeu

Zone du GdB à 6 mètres au lieu de 10 mètres



Ce qu’on avait déjà en Indre et Loire :

- Du Foot à 8 sur ½ Terrain de Foot à 11

- Des matchs ou plateaux à 3 avec défi jonglages

- Une surface de réparation de 13 x 26 m.
.

Modifications

Le hors jeu aux 13 mètres et non plus à la médiane

Dégagements du GdB de volée et ½ volée interdits

Défi jonglages : 1 point au lieu de 2

Des coups francs directs et indirects

Mise en place d’une zone technique



Idem U11 avec les modifications suivantes :

Modifications

Le hors jeu à la médiane (aux 13 mètres en U11)

Dégagements du GdB de volée et ½ volée interdits
(idem U11)

Des coups francs directs et indirects (idem U11)

Autorisation d’avoir 4 remplaçants au lieu de 3 actuellement

Arbitrage de la touche par un joueur remplaçant
Intégration de l’arbitrage comme élément de jeu

Pause coaching à la moitié de chaque mi-temps



MISE EN PLACE D’UN TEMPS « COACHING » 

POUR LES U12-U13

1 période de 2 minutes
à la moitié de chaque mi-temps

Argumentaire :Argumentaire :

- Optimisation des conseils donnés
par les éducateurs

- Diminution des interventions de 
l’éducateur pendant le jeu



Principes généraux pour les jeunes

* Le temps de jeu des enfants :

Participation minimale à 50 % du temps
de pratique proposé

Argumentaire :
- Mesure égalitaire de traitement des jeunes

sans distinction de niveau
- Fidélisation des remplaçants- Fidélisation des remplaçants

* La double licence :

Autorisation de jouer dans 2 clubs différents
(catégories U7 à U13 uniquement)

Argumentaire :
- Adaptation à l’évolution de la structure familiale
- Proposition permettant aux enfants pouvant justifier

d’une double domiciliation de jouer


