
Réunion U11-13
Jeudi 31 Août 2017

CTRO Tours

Bienvenue à Tous!







LA SAISON DES U.10 - U.11



32 équipes

5 plateaux de 4 

1 Défi+ 2 Matchs de 25’

16 équipes - 2 poules de 8

Matchs Allers simples sur 7 j.

Avec défis

X équipes - X poules de 8 en 

matchs allers simples sur 7 j.

Avec défis

Critérium Niveau 1

Critérium Niveau 2

Phase 1

(Sept. - Déc.) 

Critérium Niveau 1

Critérium Niveau 2

Critérium Niveau 3

Phase 2

(Janv. - Mai)

5 journées formule 

plateau à 4 équipes                           

1 Défi+ 2 Matchs de 25’

16

8

1 1/2journée 

Foot Indoor, le 

06/01 au Five

Critérium Niveau 3

1 journée 

futsal selon 

lieux 

disponibles
X équipes - X poules de 8 en 

matchs allers simples sur 7 j.

Avec défis

LA SAISON DES U.10 - U.11

5 journées formule 

plateau à 4 équipes                           

1 Défi+ 2 Matchs de 25’



La « RENTREE DU FOOT » des U10/U11

Samedi 23 septembre 2017

•

•

•

LA SAISON DES U.10 - U.11

Pour toutes les équipes U11 engagées
Une journée de reprise sans enjeu ni classement

Contenu ludique pour reprendre la saison tranquillement !

Des rassemblements à  8 ou 10 équipes avec :
- 2 ou 3 matchs par équipe
- Un atelier Quiz Foot
- Un atelier jonglerie

Convoc des équipes à 13h30

Début  14h00

Clubs organisateurs : dossier à 

télécharger 1 semaine avant sur 

le site du District



U11 1ère PHASE

2 MATCHS 

DE 25 minutes
1 défi 

technique

Shoot 

out

Tir au 

But

Conduite 

Tir

Shoot 

out

Tir au 

But

5 journées de critérium sous 

forme de quadrangulaire

Défi Matchs

A contre D A contre B

B contre C C contre D

A contre C

B contre D



Quadrangulaire 1ère  phase

- Diffusion des critériums dans l’onglet Pratique « foot des 
Jeunes »

- Pas de scan sur foot club pour la première phase
- Renvoyer la feuille de criterium par mail ou par courrier 

au district fdmanimation@indre-et-loire.fff.fr 
- Suivi des résultats toutes les semaines par les membres 

de la Commission JT (et vérification des feuilles de 
match)

- Plus de classements diffusés sur le site du District
- Si triangulaire: Feuille spécifique avec Défi Jonglage 

pour les 3 équipes



U11 2ème PHASE

1 match de 

2* 25 

minutes

1 défi 

Technique

Jonglerie

En mvt 

ou 

statique

Tir au 

But

Shoot 

out

Jonglerie

En mvt 

ou 

statique

7 journées de critérium          

en matchs simples

Conduite 

Tir

Jonglerie

En mvt 

ou 

statique

Jonglerie

En mvt 

ou 

statique

Toutes les feuilles de match à récupérer sur Foot club et à 
scanner sur foot club après les matchs



Modules Dates Lieu

U9 24 et 25 Novembre 2017 La Croix en T

U9 26 et 27 Février 2018 Mettray

U11 1 et 2 Mars 2018 Chanceaux/Ch

U11 15 et 16 Décembre 2017 Azay le Rideau

Modules Dates Lieu

U13 3 et 4 Novembre 2018 Monts

U13 20 et 21 Avril 2018 Neuvy le Roi

U15 19 et 20 Janvier 2018 St Symphorien

Modules Dates Lieu

U17/U19 27 et 28 Avril 2018 La Ville aux 

Dames

Séniors 12 et 13 Janvier 2018 St Cyr sur Loire

Modules Dates Lieu

U7 18 Novembre 2017 St Roch

U7 10 Février 2018 St Pierre des Corps

CFF 4 - Projet 

Associatif

9 et 10 Mars 2018 District

CFF4 - Projet 

Sportif

23 et 24 Mars 2018 District

CF

F1

CF

F2

CF

F3







Championnat U12 (2006)

Phase 1

(Sept. - Déc.) 

Phase 2

(Janv. À mai)

Poule A
(8 éq. maxi)

Poule B
(8 éq. maxi)

Poule « Elite »
(6 équipes – A/R)

Poule « Espoirs »
(8 équipes - Allers)

3 premiers de 
chaque poule

4-5-6-7 de chaque 
poule



Championnat U13 (nés en 2005 et 2006)

Brassage Elite

4 poules de 8 

équipes maxi.

7 journées maxi.

4 accessions en R2 

sur volontariat

En fonction du classement, les équipes sont réparties par 

poules de niveau (A, B, C, D, E…).

La 2ème phase est composée de matchs aller-retour, par 

poule de 6 équipes.

Brassage Elite

Brassage Masse 1 
et 2 

Phase 1

(Sept. - Déc.) 

Niveau COMPETITION

Niveau EVOLUTION 1 et 2

Phase 2

(Janv. À mai)

Y poules de 8 

équipes maximum.

7 journées maxi.

En fonction du classement, les équipes sont réparties par 

poules de niveau (A, B, C, ………………).

La 2ème phase est composée de matchs aller-retour, par 

poules de 6 équipes





FINALITES

 Réinstaurer de façon régulière le travail de jonglerie auprès des catégories du 

Foot à 8 et avoir une continuité de travail sur 4 saisons ;

 Améliorer le niveau des joueurs (développement de la coordination spécifique 

et des habiletés techniques) ;

 Apporter un esprit compétitif pour favoriser la participation des clubs sur 

toutes les phases de la saison ;

 Valoriser les meilleures équipes

Les épreuves de jonglerie en U12 U13



 Opération effectuée en parallèle du championnat U12 et U13 départemental

 Le « Défi Challenge Jonglerie » s’effectue avant le début de chaque match

 Même déroulement que le traditionnel « Défi Jonglages » (points : 2/1/0)

 Aucun point supplémentaire attribué en plus de ceux du match

 Communication régulière des classements intermédiaires pour chaque Division 
(sites Internet)

 Valorisation de la meilleure équipe de chaque division en fin de saison .

ELITE MASSE

Phase 1 1ère phase) :
Septembre - Octobre

50 pied fort
30 têtes

50 pied fort
30 têtes

Phase 2A (1ère phase
Janvier – Février

50 pieds forts
30 pieds faibles

50 pieds forts
30 pieds faibles

Phase 2R (2ème phase) :
Mars - Avril

Défi en 
mouvement
(30 mètres)

Défi en 
mouvement
(30 mètres)

Le « Défi Challenge Jonglerie » en U13



LE DEFI JONGLAGES EN MOUVEMENT

Distance
minimale

30 mètres

Installation :

Tracer deux couloirs parallèles à l’intérieur de la 
surface de réparation du terrain à 11 avec comme 

point de départ l’angle de la surface des 40,32 m et 
comme point d’arrivée l’angle des 5,40 m à l’opposé 

(distance totale de 30 m). 

Prendre soin de baliser les premiers mètres de la 
longueur avec des plots (distance surface de 

réparation / 5,50 m les plus proches).

Défi effectué 

uniquement durant 

les matchs retours 

U13



LE DEFI JONGLAGES EN MOUVEMENT

Distance
minimale

30 mètres

Si le ballon tombe avant la distance minimale, le joueur peut recommencer (une seule fois) à partir 
du point de départ.

Le défi jonglerie en mouvement est considéré comme nul si aucun des deux joueurs ne parcoure la 
distance minimale (voir croquis) en jonglant.

Pour chacune des deux manches le joueur déclaré vainqueur est celui qui franchit le premier les 30 
mètres ou celui qui va le plus loin possible en jonglant (seuil minimum franchi).

L’équipe qui remporte le plus de défis remporte le défi jonglerie en mouvement. Si le nombre de 
défis remportés est identique, chaque équipe se voit attribuer 1 point. 

Les éducateurs de chaque 
équipe forment des couples de 

joueurs de même niveau qui 
vont se défier sur deux 

manches.

L’objectif à réaliser est de 
parcourir le plus vite possible 
en jonglant la distance de 30 

mètres, chacun, dans son 
couloir. Toutes les surfaces de 

contact du footballeur sont 
autorisées, le départ du ballon 

s’effectue au sol.



• Tours éliminatoires : 2 compétitions en parallèle.
• Finale départementale : 1 seule compétition.

•Tour 1 : samedi 14 Octobre sauf U13 R1.
• Tour 2 : samedi 25 Novembre (2ème tour Festival U13 + 
1er tour Consolante U13)
• Tour 3 : samedi 10 février (3ème tour festival U13 +  
2ème tour consolante U13.)

• Finale : Samedi 7 avril : Festival U13 + 2 équipes U12 
et finale de la Consolante U13 + 2 équipes U12





LA PHILOSOPHIE DES DETECTIONS

• Revue d’effectif. Ne pas présenter les « débutants ». Orientation vers le 
parcours d’excellence sportif (sections sportives – centres de perfectionnement 
- niveau régional – pôle)

• Tour 1 : samedi 21 octobre : centres de perfectionnement

• Tour 2 : mercredi 7 février : détection 1

• Tour 3 : mercredi 21 février : détection 2

• Tour 4 : mercredi 21 mars : détection 3

• Tour 5 : mercredi 11 avril : Finale détection  

• Stage départemental : 27 avril

• Finalité : un stage de perf. Pour les 20 meilleurs et préparer les concours du 
pôle espoirs et du collège Corneille. Détecter et orienter les bons joueurs. 

• Saison dernière : 2 joueurs U13 ont intégré le pôle.



☺A - Le Gardien de But 
- centres d’entraînement « U12 et U13 G et F» (matinée concours le samedi 21 

octobre – inscription sur site du district J-20)

☺B – FUTSAL
- Coupe U13 : Toussaint , Noël et janvier.



4/ ARBITRAGE DU FOOTBALL 

U13



4/L’arbitrage du football U13
Action en lien avec le Programme Educatif Fédéral

Mieux intégrer les règles  du jeu 

Mieux connaître le rôle de l’arbitre

Un climat de match plus éducatif

Des vocations?

OBJECTIFS 



4/L’arbitrage du football U13
Action en lien avec le Programme Educatif Fédéral

Le rôle d’arbitre assistant des rencontres 

U13 est systématiquement

effectué par les joueurs remplaçants de 

chaque équipe (si au – 1 remplaçants ) 

Principe fondamental



4/L’arbitrage du football U13
Action en lien avec le Programme Educatif Fédéral

Un apprentissage des règles à l’entraînement (Outils à disposition dans le 
programme éducatif)

Des mises en situations pratiques à l’entraînement

Une information et des explications données aux parents sur les objectifs 
de l’opération

Un accompagnement bienveillant par un adulte lors des matchs avec pour 
rôle de guider, conseiller  mais de ne pas faire à la place de…

Une méthodologie



4/L’arbitrage du football U13
Action en lien avec le Programme Educatif Fédéral

Signaler les sorties du ballon et les hors jeu et éventuellement les fautes

Savoir se positionner le long de la ligne de touche

Employer la bonne gestuelle de signalisation

Prendre conscience de la difficulté de la fonction (attention, concentration)

Des comportements attendus

Accepter de se faire arbitrer par un partenaire

Accepter les jugements 

Ne pas contester

Par les joueurs qui arbitrent

Par les joueurs qui se font arbitrer



4/L’arbitrage du football U13
Action en lien avec le Programme Educatif Fédéral

Etre garant de la mise en place de l’arbitrage par les jeunes

Faire arbitrer tous les joueurs

Etre observateur des comportements et garant du déroulement

Accepter les jugements de l’arbitre et accepter les erreurs éventuelles

Des comportements attendus
Par les éducateurs



4/L’arbitrage du football U13
Exemple d’outils à disposition dans le programme éducatif fédéral



4/L’arbitrage du football U13
Exemple d’outils à disposition dans le Programme Educatif Fédéral



5/L’arbitrage du football U13
Action en lien avec le Programme Educatif Fédéral

RESPECT – EMPATHIE -BIENVEILLANCE

CONCLUSION
Par les éducateurs

Au final, assurer et assumer son rôle d’éducateur dans une logique de 
formation du joueur dont l’arbitrage, le respect des valeurs et le 

football constituent les objectifs prioritaires d’apprentissages 



DESCARTES (Compétition)
SAINT HIPPOLYTE (évolution 1)
GRAND PRESSIGNY

C. BUREAUM. GODREAU


