Évolution des pratiques (U6→U13)

Évolution des pratiques(U6→U13)

• Dès septembre 2013.
• Projet de la DTN.
• Choix des trois districts.
Objectif :
• Harmonisation des pratiques du football à effectif
réduit .

Dissociation U6-U7 et U8-U9
• Football à 4 pour les U6-U7
(+ tolérance 2 U8)

• Football à 5 pour les U8-U9
(3 U7 possibles avec Autorisation Médicale)

Objectif:
Limiter les différences et adapter les contenus aux
capacités des enfants .

Adaptation des règles du jeu
• U6-U7
– Remises en jeu effectuées sur une passe au
pied au sol ou en conduite de balle
(adversaire à 3m)

• U8-U9
– Remises en jeu effectuées sur touche à la
main ou au pied au sol ou en conduite de
balle (adversaire à 3m)
Objectifs :
• Augmentation du temps de jeu effectif
• Proposition adaptée aux capacités des enfants

Les terrains
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Réforme des pratiques (U6→U13)
• Autorisation de jouer dans 2 clubs en
football d’animation (U6 - U11).
– limitée aux catégories du Football non
compétitif → U11
•
•

Double licence :
Possibilité pour les U6 à U11 de posséder une double licence pour les joueurs pouvant
justifier d’une double domiciliation. En attente d’information complémentaires

Objectif :
- Proposition permettant

aux enfants de jouer
(adaptation à l’évolution de la structure familiale)

Réforme des pratiques (U6→U13)
• Modification des effectifs de pratique pour
les U10-U11 et U12-U13.
– Football à 8 pour les U10-U11 et les U12-U13
(+ 4 remplaçants autorisés).
Objectifs :
- Adéquation des espaces et des effectifs avec les
capacités des enfants.
- Facilitation de l’apprentissage du jeu.

MODIFICATION DES EFFECTIFS DE PRATIQUE
POUR LES U10-U11 ET U12-U13

Catégories
/Domaine

U6/U7

U8/U9

U10/U11

U12/U13

4 par équipe

5 par équipe

8 par équipe

8 par équipe

Sur classement

RAS

3 U7
maxi par équipe

3 U9
maxi par équipe

3 U11
maxi par équipe

Sous classement

2 U8
maxi par équipe

Nombre de
joueurs

U8F autorisées
en mixité
Féminines *

Aucune dérogation possible pour les garçons.
U10F autorisées
en mixité

U12F autorisées
en mixité

U14F autorisées
en mixité
Équipes U14F-U15 F
en compétition
U13 G

* Règlements généraux de la FFF :
« Article - 155 Mixité
1. Les joueuses U6 F à U 15 F peuvent évoluer dans les compétitions masculines :
- de leur catégorie d’âge,
- de catégorie d'âge immédiatement inférieure à la leur mais uniquement dans les compétitions de Ligue et de District.
2. Par ailleurs, les équipes féminines U15F peuvent participer à des épreuves régionales ou départementales masculines U13 dans les
conditions de l’article 136.3 des présents règlements. »

Adaptation des règles du jeu
U10-U11 et U12-U13

•
•
•
•

Suppression du coup de pied de pénalité.
Coups francs directs ou indirects.
Surface de réparation (13x26).
Dégagement « volée » ou « ½ volée »
par le gardien, interdit.

Adaptation des règles du jeu
U10-U11 et U12-U13
• Règle de la passe au gardien identique au
Football à 11 en U10-U11 et U12-U13
• Hors-jeu à la ligne médiane pour les
U12-U13 et aux 13 mètres pour les U10U11
Objectif :
- Se rapprocher des règles du Football à 11

ADAPTATION DES RÈGLES DU JEU –
FAUTES ET INCORRECTIONS POUR LES U10-U11 ET U12-U13

ADAPTATION DES RÈGLES DU JEU –
FAUTES ET INCORRECTIONS POUR LES U10-U11 ET U12-U13
Catégories /Domaine

U6/U7

U8/U9

U10/U11

U12/U13

Coups Francs

Directs

Directs

Directs et indirects

Directs et indirects

Distances des joueurs
adverses

4m

4m

6m

Coup de pied de
pénalité

Non

Non

Supprimé

Autorisée

Règles football à 11
sinon coup franc indirect ramené
perpendiculaire à la ligne des 13 m
Mur autorisé

Autorisé

Par le gardien - Pas de volée ni de ½ volée.
sinon coup franc indirect ramené
perpendiculaire à la ligne des 13 m

Passe en retrait au
gardien

Dégagement gardien

Autorisée

Autorisé

• Les coups francs :
• Coup franc direct
• Un coup franc direct est accordé à l’équipe adverse du joueur qui, avec
imprudence, témérité ou excès d’engagement :
• Donne ou essaye de donner un coup de pied à l’adversaire.
• Fait ou essaye de faire un croche-pied à l’adversaire.
• Saute sur un adversaire.
• Charge un adversaire.
• Frappe ou essaye de frapper un adversaire.
• Bouscule un adversaire.
• Un coup franc direct est également accordé à l’équipe adverse du joueur
qui :
• Tacle un adversaire pour s’emparer du ballon en touchant l’adversaire
avant le ballon.
• Tient un adversaire.
• Crache sur un adversaire.
• Touche délibérément le ballon de la main (excepté le gardien de but dans
sa propre surface de réparation)
• Le coup franc direct sera exécuté à l’endroit où la faute a été commise

Adaptation de l’arbitrage (U12→U13)
• Arbitrage par les jeunes, à la touche,
dans les rencontres U12-U13.
– Si 9 joueurs ou plus.
– Parmi les remplaçants.
– Accompagné d’un adulte (au début).
Objectif :
Intégration de l’arbitrage comme élément du jeu.

Temps de « coaching » (U12→U13)
• Mise en place d’un temps « coaching »
pour les U12-U13.
– 1 période de 2 minutes à la moitié de chaque
mi-temps.

• mi-temps: 5 minutes de repos.
Objectifs :
- Optimiser les conseils donnés par les éducateurs
- Diminuer les interventions de l’éducateur pendant le jeu
- Faciliter la gestion des changements (arbitre assistant et
joueur)

Réforme des pratiques (U6→U13)
• Participation minimale des jeunes à 50 %
du temps de pratique proposé.
• Les jeunes doivent tous débuter au moins
un des temps de jeu.
Objectifs :
- Mesure égalitaire de traitement des jeunes sans
distinction de niveau.
- Fidélisation des remplaçants.

Réforme des pratiques (U6→U13)

• Les espaces de jeu pour les terrains
spécifiques:
– U11 55m x 40m
– U13 65m x 50m

Les terrains
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Conclusion
Cela fait beaucoup
de changement
dés septembre
2013, nous
comptons sur vous
pour passer le
message dans vos
clubs.
Merci de votre
attention

