
Catégorie U9-U11

Saison  2019-2020

13/08/2019



213/08/2019

- Etre le plus proche des préconisations DTN

- Réduire les écarts de niveaux

- Accompagner les équipes à potentiel ++

- Formation continue des éducateurs

- Améliorer les contenus de séances en lien avec les 

plateaux.(Détermination d’Obj de W)

- Favoriser la communication et échanges entre 

Educateurs

- Occupations de terrains limitées

- Educateurs pour certains non formés

- Développer l’esprit « d’élitisme »

- Comportement et interprétation des parents et 

éducateurs sur le concept

- Equipes surclassées de U9 en U11

- Equipes surclassées de U11 en U12

- Interprétation du concept par les autres clubs.

- Un nombre d’équipes à potentiel ++

- Moyens humains : Commission JT

- Educateurs intéressés

- Journée de Rentrée du foot 



313/08/2019

2019-2020

Conserver les 3 niveaux

Création d’un groupe supplémentaire

Appellation « Avenir » 12 à 14 équipes sur le département

Hors jeu à 10m 

mi - saison 

U9 

Inscriptions sur la base du volontariat 

avec des critères incontournables

(La commission se réserve le droit de 

prendre toute décision)

Educateurs formé Module U9 min.

Réunion technique obligatoire 

1fois/2 mois avec 1 personne/équipe

Evolution des règles sur la 2nde phase

Organisation

Foot à 8 sur la 

fin de saison

Comportement irréprochable des 

éducateurs, parents et enfants 

(système de points)

Plateaux à 4 

ou 6 équipes

2 matchs de 2*12 

min pour chacun

Terrains dans le 

sens du foot à 8
Terrains de 

40*30 idem

Possibilité d’ajouter et/ou supprimer un équipe en cours de phase

Contenu Réunions Techniques & Formation Continue Educs

Thème différent sur chaque réunion – Obj d’Apprentissage

1 membre de la Commission JT présente sur chaque plateau

Pas de Classement



413/08/2019

2019-2020

Conserver les 3 niveaux

Création d’un groupe supplémentaire

Appellation « Avenir » 10 à 12 équipes sur le département

Hors jeu médiane 

mi - saison 

U11

Inscriptions sur la base du volontariat 

avec des critères incontournables

(La commission se réserve le droit de 

prendre toute décision)

Educateurs formé Module U11 min.

Réunion technique obligatoire 

1fois/2 mois avec 1 personne/équipe

Evolution des règles sur la 2nde phase

Organisation

Comportement irréprochable des 

éducateurs, parents et enfants 

(système de points)

Plateaux à 3 

ou 4 équipes

2 matchs de 1 

période 25 min 

pour chacun

Possibilité d’ajouter et/ou supprimer un équipe en cours de phase

Contenu Réunions Techniques & Formation Continue Educs

Thème différent sur chaque réunion – Objectif 

d’Apprentissage pour chaque rassemblement

1 membre de la Commission JT présente sur chaque plateau

Pas de Classement


