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Organisation Saison Foot
Animation
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L’Equipe Technique Départementale
Marc MAUFROY
En charge de la Préformation, du Foot en Milieu Scolaire, de la Formation de Cadres

Florian VINCENT
En charge de l’animation, du Foot à l'Ecole Primaire,
du Programme Educatif Fédéral, du Label

Service Civique
En charge du Futsal et

Mickaël MARIE
En charge des Féminines, du Foot Diversifié, du Futsal de la
Section Sportive Elite 4ème-3ème et de la Formation de
Cadres

Adjoint Technique
Service Civique
Adjoint PEF et
Adjoint Technique
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Parole de Président
Le mot du Président de la Commission du Football d’Animation
Pour cette reprise d’activité inédite, pour cause de la COVID 19, le football
d’animation va devoir s’adapter. En effet, il va nous falloir, nous (éducateurs, dirigeants,
parents accompagnateurs, bénévoles) restreindre nos habitudes, pour respecter les
contraintes sanitaires liées à cette pandémie et assurer pleinement notre rôle technique
d’éducateur.
Malgré tout, nous allons tout mettre en œuvre pour que cette reprise permette
à nos jeunes licencié(e)s de retrouver le plaisir de pratiquer notre sport et notre passion, le
FOOTBALL.
Bonne reprise à tous.

Recherche de Bénévoles
Michel LALUQUE
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Les Mesures
Sanitaires
5

Les Protocoles

Vous trouverez ci-dessous le lien concernant le protocole de reprise Ligue et District dans
l’onglet « Document » sur le site du District du Loiret de Football
https://foot-loiret.fff.fr/documents/?cid=64&sid=7&scid=262&sscid=-1&pid=0
Documents Gouvernement
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager
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Préconisation Mise en place Protocole Covid
Collation Individuel
Uniquement

Les parents et
Accompagnateurs en
dehors du terrain

COLLATION

(derrière la main courante / masque
obligatoire / distance d’1m minimum)

ESPACE DE
PRATIQUE

TRANSPORT

GESTION
COVID
Vous référez auprès
de votre
municipalité
(Eviter de les utiliser si possible)

VESTIAIRE

Eviter le Covoiturage

JEUX

DEFIS

Seulement des
rencontres lors de la
Phase 1
11

Formation des Educateurs
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Brevet Fédéral d’Entraîneur
Formateur de Football

Brevet Fédéral d’Entraîneur
Professionnel de Football

Diplôme d’Etat Supérieur d’Entraîneur de Football - Niveau II

PA
Cadre tech

Brevet d’Entraîneur de Football -Niveau III

Gardien but

Brevet Moniteur de Football -Niveau IV

Futsal

Stage pédagogique en club : 346h dont 97h sur le projet club et 19h sur l’Arbitrage

CFF 1

CFF 2

CFF 3

CFF 4

MODULE
7-8 ans
U9
(foot à 5)

MODULE
9 – 10 ans
U11
(foot à 7)

MODULE
11 – 12 ans
U13
(foot à 9)

MODULE
13 – 14 ans
U15
(foot à 11)

MODULE
15 – 18 ans
U17 –U19
(foot à 11)

MODULE
Seniors
U20 et +
(foot à 11)

MODULE
Le projet
associatif

16h

16h

16h

16h

16h

16h

16h

Arbitrage

Santé
Sécurité

MODULE
Le projet
sportif et
éducatif

Modules
complémentaires

16h

Schéma National de Formation
13

Bons de Formation
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Les Formations de Cadres

15

Guide Digital
16

Guide Animation
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Catégories Ecole de Foot 2020-2021
G.Section
Maternelle

C.P

CE.1

CE.2

CM.1

CM.2

5 ans

6 ans

7 ans

8 ans

9 ans

10 ans

Né en 2015

Né en 2014

Né en 2013

Né en 2012

Né en 2011

Né en 2010

U.6

U.7

U.8

U.9

U.10

U.11

Foot à 4 de découverte

Foot à 5 d’Apprentissage

Foot à 8 d’Initiation

Je découvre le football

J’apprends à jouer à 5 ….

J’apprends à jouer à 8

Plateaux de 4 à 8 équipes
Terrain de 30 x 20 m
4 joueurs + 2 remplaçants
4 à 5 temps de jeu de 10 min
(Un Jeu et 3 ou 4 Matchs)

Touche libre au pied
Relance du GB à la main ou au pied au sol
préconisée Relance du gardien protégée
Rencontres les samedis matin

Plateaux de 4 à 8 équipes.
Brassage sur plusieurs niveaux
Terrain de 40 x 30 m
5 joueurs + 2 remplaçants
(buts 4 x 1,80 m)

Touche au pied type Futsal
Relance du gardien protégée
Rencontres les samedis matin

Plusieurs niveaux Brassage
Match simple ou plateaux
½ terrain à 11 (et buts à 8)
Hors jeu aux 13m
8 joueurs + 3 remplaçants
1ère phase de Sept à Déc
2ème phase de Déc à Mai
+ 1 journée Festive
Challenge Départemental U11
Rencontres les samedis matin ou après midi
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3 octobre
U11F / U13F
U6-U7
U8-U9
Inscription via le site
du district !
19

Pour cette nouvelle saison, le District du Loiret de Football vous propose un nouvel outil
de consultation « dynamique » des plateaux Foot Animation depuis le site internet
officiel du District :
- Par catégorie (U7 / U9)
- Par secteur (Agglo / Loire Beauce / Forêt
Sologne / Beauce Gâtinais / Giennois /
Gâtinais)
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Présentation du contenu
de la page par
catégorie/secteur
Présentation du contenu
du tableau des plateaux

Télécharger les documents
utiles pour la saison

Faire une demande de
modification de plateau
Navigation entre catégories et
secteurs
Transmettre feuilles de
plateaux
Consulter la carte du secteur
et des terrains d’accueil des
plateaux

Questions, remarques,
assistance
21

Informations de la
Catégorie et du Secteur

Des messages « Pop Up » ou
« Défilant », pourront également
être activés à l’ouverture de ces
pages, pour vous informer par
exemple, d’un report général des
plateaux ou toute autre information
importante.

Rappel du n° de la phase

Tableau des plateaux du
secteur et de la catégorie, par
date et lieu

Informations clubs du secteur.
Boutons d’accès :
- Demande modification plateaux
- Transmission feuilles de plateaux
- Téléchargement calendrier
- Carte secteur
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Présentation du tableau des plateaux
A chaque nouvelle Phase, les calendriers seront remis à jour.
Les calendriers seront dynamiquement modifiés, à chaque demande de
changement d’horaires, de lieu, d’annulation ou de report, pour
permettre à chacun d’entre vous, de consulter rapidement les dernières
informations avant le jour J.
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Rappel du n° de la phase

Affichage par
date et niveau

Equipes participant au plateau

Club
Recevant
le
plateau

Informations sur les modifications du plateau (lieu,
horaires) ou REPORT ou ANNULATION avec date de
mise à jour pour indication
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Faire une demande de modification d’un plateau
Possibilité sur cette même page, de faire une demande de modification
du plateau par le CLUB RECEVANT concernant l’horaire, la date ou le
stade avec saisie du motif de cette demande.

☺ dernier délai vendredi 15h00
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Après avoir cliquer sur le bouton

Cette fenêtre apparaitra qui vous permettra de saisir les
différentes informations demandées

Champs obligatoires

Vous recevrez une copie de la
demande effectuée par mail à
l’adresse que vous aurez indiqué
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Transmission des feuilles de plateaux
Sur cette même page, vous pourrez nous transmettre directement les
feuilles de plateaux après les avoir scannés au format PDF.
☺ dernier délai mardi matin
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Après avoir cliquer sur le bouton

Cette fenêtre apparaitra qui vous permettra de saisir les
différentes informations demandées et joindre les scans
des feuilles de plateaux.

Champs obligatoires

Cliquez ici pour joindre les scans
PDF

Vous recevrez une copie de la
demande effectuée par mail à
l’adresse que vous aurez indiqué

28

Consulter la carte du secteur et des terrains d’accueil des plateaux
En cliquant sur le bouton
Vous pourrez retrouver une carte complète du secteur, et des clubs ainsi que
les informations stades/terrains, que vous nous aurez communiqués au
préalable.
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Télécharger les documents utiles pour la saison
En cliquant sur le bouton
Vous pourrez retrouver une carte complète du secteur, et des clubs ainsi
que les informations stades, que vous nous aurez communiqués au
préalable.
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Après avoir cliquer sur la barre de menu
Cette fenêtre apparaitra qui vous permettra de télécharger 1 ou toutes les grilles de rotations, ainsi que les
feuilles de plateaux par catégories.
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Navigation entre catégories et secteurs

Vous pouvez naviguez sur l’ensemble des plateaux, documents, cartes ….
à tout moment, grâce à la barre de menus.
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Tout au long de la saison, nous pourrons apporter des
aménagements.
Pour toutes demandes d’assistance : bblot@loiret.fff.fr

Nous vous invitons à nous adresser vos remarques et/ou
propositions d’améliorations à bblot@loiret.fff.fr

BELLE SAISON A TOUS
34

Le Foot à 4
d’initiation
Les U7
35

Modification possible en fonction du
contexte sanitaire

Le Calendrier U7
DATES

U6 - U7

29/08/2020

19/12/2020

05/09/2020

26/12/2020

12/09/2020
19/09/2020

PORTE OUVRETE / INTRACLUB / INTER-CLUB /
TOURNOIS

26/09/2020

02/01/2021
09/01/2021

03/04/2021 Pâques

16/01/2021

10/04/2021

P5

17/04/2021

P6

03/10/2020

RENTREE DU FOOT

23/01/2021

10/10/2020

P1

30/01/2021

PLATEAU EN SALLE

24/04/2021

17/10/2020

MODULE
ACCOMPAGNATEUR

06/02/2021

PLATEAU EN SALLE

01/05/2021

13/02/2021

P1

24/10/2020

20/02/2021

31/10/2020
07/11/2020

P2

14/11/2020

MODULE U7

21/11/2020

P3

08/05/2021
13/05/2021
ASCENSION

27/02/2021

15/05/2021
06/03/2021
13/03/2021

P2

22/05/2021
PENDECOTE

20/03/2021

P3

29/05/2021

27/03/2021

MODULE U7

P7

28/11/2020
05/12/2020

PLATEAU DE NOEL

05/06/2021

12/12/2020

PLATEAU DE NOEL

12/06/2021

JND
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Organisation Plateaux U7
Suite à la crise sanitaire, les jeux u7 ne sont pas à mettre en place lors de la phase 1.
Respect des règles sanitaires
Les enfants feront donc 4 ou 5 matchs lors du plateau
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Lois du Jeu – Les Points Clés
CADRE DE LA
PRATIQUE
U6/U7

TERRAINS

30m x 20m

BUTS

4 m × 1,5 m (hauteur de piquet)

BALLON

T3 ouT4

NOMBRE DE JOUEURS

4 vs 4 (2 remplaçants maxi)
Participation de tous

TOUCHES

Au pied, sur passe au sol ou conduite (interdiction de marquer sur une touche
directe)

COUPS FRANCS

Tous les coups francs sont directs (adversaires à 5m)

ARBITRAGE

Arbitrage éducatif (adultes ou jeunes licenciés)

PASSE AU GARDIEN

Autorisée
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Lois du Jeu – Les Points Clés
CADRE DE LA
PRATIQUE
U6/U7

DURÉE

40 minutes maxi

HORS JEU

Non

RELANCE GB

Relance protégée 8 m (le gardien de but n’est pas autorisé à dégager de volée ou de demivolée). Lors des relances de celui-ci, l’adversaire se situe en dehors de la zone des 8m et ne
peut pénétrer dans la zone seulement quand un joueur touche le ballon. Si le ballon franchit
la ligne, tous le monde peut jouer.

COUP D’ENVOI

Interdit de marquer sur l’engagement
Adversaire à 5 m

REGLES SPECIFIQUES

Le tacle n’est pas autorisé

EQUIPEMENTS

Maillots dans le short / Chaussettes relevées au niveau des genoux
Protège tibias obligatoires / Tip Top doivent être placés sous les chaussettes
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Surface de Jeu d’un Terrain U7
30 m

20 m

8m

40

Le Foot à 5
de
Perfectionnement

Les U9
41

Modification possible en fonction du
contexte sanitaire

Le Calendrier U9
DATES

U6 - U7

U8. U9

29/08/2020
P
O
R
12/09/2020
TPORTE OUVRETE / INTRA-CLUB /
INTER-CLUB / TOURNOIS
E
19/09/2020
O
U
26/09/2020
V
RENTREE DU FOOT
03/10/2020
RENTREE DU FOOT

05/09/2020

10/10/2020
17/10/2020

P1

19/12/2020
26/12/2020
02/01/2021
09/01/2021
16/01/2021

P1

M
MODULE ACCOMPAGNATEUR
O

23/01/2021
PLATEAU EN SALLE FESTI-FOOT
30/01/2021

24/10/2020

PLATEAU EN SALLE FESTI-FOOT
06/02/2021
31/10/2020

13/02/2021
07/11/2020

P2

P1

P1

P2

P3
P4

13/03/2021

P2

P2

20/03/2021

P3

P3

05/12/2020
PLATEAU DE NOELPLATEAU NOEL
12/12/2020
PLATEAU DE NOELPLATEAU NOEL

27/03/2021 MODULE U7
03/04/2021 Pâques

17/04/2021

P6

P6

24/04/2021

13/05/2021 ASCENSION

06/03/2021
28/11/2020

P5

08/05/2021

27/02/2021
P3

P5

01/05/2021

20/02/2021
14/11/2020
21/11/2020

10/04/2021

P4

15/05/2021
22/05/2021 PENDECOTE
29/05/2021

P7

P7

JND

JND

05/06/2021
12/06/2021
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Organisation Plateaux U9
Terrains de 40m. x 30 m. / Buts 4 m. x 1m40
Organisation du plateau ou toute les équipes sont mélangées

Terrain 2

✓

Installer sur un terrain à 11, 4 terrains de 40x30

✓

Identifier les 4 terrains (T1, T2, T3 et T4)

✓

Chaque équipe effectue 4 matchs

✓

Donner un n° à chacune des équipes

✓
✓

Répartir les équipes sur les espaces de jeu
Penser avant de débuter le plateau de faire un rappel des lois du jeu avec les enfants et les éducateurs en respectant les
mesures barrières

Organisation du plateau par niveau

Terrain 1

✓

Installer sur un terrain à 11, 4 terrains de 40x30

✓

Identifier les 4 terrains (T1, T2, pour le Niveau 1 et T3,T4 pour le niveau 2)

✓
✓

Chaque équipe effectue 4 matchs
Penser avant de débuter le plateau de faire un rappel des lois du jeu avec les enfants et les éducateurs en respectant
les mesures barrières (définir des zones pour les équipes)
R1

R2

R3

R4

Terrain 1

A-B

A-C

A-D

C-D

Terrain 2

C-D

D-B

C-B

A-B
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Organisation Plateaux U9
Mise en place d’un niveau supplémentaire U9/U8
« Avenir »
Favoriser la progression de tous (passer de deux à trois niveaux)
❑ Expérimentation fin de saison 2019-2020
❑ Encadrer la pratique u9 à 8 sur deux dates en fin de saison
❑ Obligation de contacter Florian pour renseignements et ou inscriptions
❑ Prérequis :

• Avoir à minima 4 équipes dans la catégorie U9
• Participation obligatoire à la réunion d’information (visio)
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Surface de Jeu d’un Terrain U9
40 m

30 m

8m
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Lois du Jeu pour les U9
Licencié(e)s

U8 / U9 + 3 U7 avec accord médical + U10 F

Terrain

40x30m (ou 35x25m)
Surface réparation à 8m dans laquelle seul le GB peut prendre la
balle à la main

Buts

4x1,40m (hauteur constri foot)

Ballon

Taille n°4

Effectif

5 joueurs dont 1 GB + 2 remplaçants

Remplacement

Changement libre, système futsal

Equipements

Protège-tibias obligatoires

Arbitrage

Arbitrage sur le terrain par un jeune licencié

Temps de jeu

4 x 12 min (participation à au – 50% du tps de jeu)

Coups Francs

Tous sont directs – adv. à 5m

Remise en Touche

Par une passe au sol ou en conduite de balle

Relance du GB

Relance du GB à la main – Interdiction volée ou ½ volée– Relance
protégée

Tacle

Interdit (apprendre à défendre debout, éviter excès)

La Touche :
Inciter les enfants à jouer au sol
en facilitant la maîtrise du ballon

Relance Protégée :
Adv. à l’extérieur de la surface et
ne pourra y pénétrer que lorsque
le ballon sera parvenu dans les
pieds d’un partenaire du GB situé
dans la surface.
Objectif Relance :
Favoriser la construction du jeu
depuis l’arrière en sécurisant les
enfants
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Le Foot à 8
d’initiation
Les U11
47

U11 – Saison 2020/2021

Départemental

VOLONTARIAT

Engagement Foot Club

1 poule de 8 ou 10
matchs simples

ELITE

X poules de 8 ou 10
matchs simples

Niveau
1

2 poules de 8
matchs simples

Niveau
1

X poules de 6
Matchs simples

Niveau
2

X poules de 8 ou 10
matchs simples

Niveau
2

X poules de 6
Matchs simples

Niveau
3

X poules de 8 ou 10
matchs simples

Niveau
3
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U10 – Saison 2020/2021

Départemental

X poules de 6
Matchs simples

Niveau
1

Engagement Foot Club

1 poule de 8
matchs simples

Niveau
1

X poules de 8
matchs simples

Niveau
2

3 joueurs U9 en U10 maxi (Article 168.2 des
Règlements Généraux de la FFF)
« Une équipe disputant une rencontre ouverte aux licenciés
U8/U8F à U11/U11F ne peut compter plus de 3 joueurs ou
joueuses surclassés au sens de l’article 73 des présents
Règlements »
49

Le Calendrier U11

Modification possible en fonction du
contexte sanitaire
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Lois du Jeu pour les U11
Licencié(e)s

né(e)s en 2009 et 2008, possibilité de déclassement pour
les filles nées en 2007

Terrain

60/70 m de longueur sur 45/55 mètres de largeur (tolérance
+ ou - 2 ou 3 mètres).
Zone du GdB 13 x 26 m.

Buts

6mx2m

Ballon

Taille n°4

Effectif

8 + 3 remplaçants max

FOOT à 8 - les fautes qui
entraînent un coup franc
indirect

Remplacement

Changement libre, système futsal

Jeu dangereux sans contact

Equipements

Protège-tibias obligatoires

(ex. : pied haut)

Arbitrage

L’arbitre doit être licencié (jeune joueur, dirigeant)

Hors jeu

Temps de jeu

Temps de jeu effectif : 50 min. en U11
Contenu : matchs + défi/test jonglerie

Coups Francs

Directs ou indirects, adversaires à 6 mètres

Remise en Touche

À la main

Coup Pied Réparation

Toute faute commise dans la surface de réparation (13 m. x
26 m.) est sanctionnée par un coup de pied de réparation,
situé à 9 mètres du but

Passe retrait au GB (quand le
gardien se saisit du ballon à la
main sur une passe volontaire
d’un partenaire ou sur une
touche)
Contestations ou propos
injurieux, blessants ou grossiers
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Coup pied but
(6 mètres)

Tiré à 9 mètres, à un mètre à droite ou à gauche du point
de réparation

Passe au GB

Le gardien ne peut se saisir du ballon avec les mains sur une
passe délibérée d’un partenaire ou sur une rentrée de
touche (sanction : coup franc indirect aux 13 m,
perpendiculaire à la faute, avec mur à 6 m).

Règles spécifiques

Identification de la zone technique / Banc exemplaire
2- Dégagements du GB de volée et ½ volée interdits
(reprise du jeu : coup franc indirect ramené
perpendiculairement à la ligne des 13 mètres, mur autorisé
à 6 m.)

Taux de participation des joueurs : AU MOINS 50% du temps de jeu total, sans
aucune distinction de niveau !
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Les jours de Coupes U11
1er tour : (Les clubs ayant une équipe en U11 niveau 1 sont exempts)

21 novembre 2020
Epreuve de jonglerie : 30 pied fort et 10 têtes

2ème tour :

6 février 2021
Epreuve de jonglerie : 30 pied fort et 10 pied faible

3ème tour :

20 mars 2021
Epreuve de jonglerie : 40 pied fort et 20 têtes

Finales Départementales :

24 avril 2021
Epreuve de jonglerie : 40 pied fort, 20 pied faible et 20 têtes

Attention, le Test Jonglerie du Challenge
est différent du défi jonglerie des
rencontres.
Lors du Test, les enfants passent chacun
leur tour avec l’éducateur d’une des autres
équipes qui relèvent les meilleures
performances de chacun d’entre eux.
Les 8 meilleurs résultats sont conservés et
additionnés pour donner le total de l’équipe.
(se référer aux explications sur les feuilles
de Plateau lors des différents tours de
Challenge et coupes U11)
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Organisation de la rencontre U11

Traçage de la surface de réparation :
S’il n’est pas possible de tracer la surface sur
l’ensemble des terrains, vous pouvez utiliser des
coupelles ou des galettes
de couleur (coupelles plates) pour matérialiser
les 4 angles
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Protocole Fair-Play
Défendons les valeurs du foot !
Pour un foot meilleur !

Ce qui se fait tôt, se fait plus facilement plus âgé !
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Questions Diverses
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