
       · De 10h30 à 11h45 - Journée B. DELCAMPE

Organisation

·       entre 10 et 24 équipes réparties par site d'accueil

·       une alternance jeux / matches

·      5 temps de jeu de 10' par équipe

Cette opération de début de saison est placée sous le signe
* du Respect et de la Tolérance,

* du Plaisir de Jouer
* du Fair-Play,

Toutes les équipes effectuent une alternance matchs / ateliers.

Une séquence = 10' 

Les lois du jeu sont celles des U7

Ballon T3, pas de hors jeu …

ORGANISATION DE BASE D'UN PLATEAU U7

Schéma de base = plateau à 12 équipes

Retirer ou rajouter une aire de jeu ou de match en fonction du nombre d'équipes prévues

Traçage d'un terrain : 30m x 20m

Journée Bernard DELCAMPE
U6 & U7

Samedi 28 Septembre 2019

1/2 TERRAIN A 11

Mise en place des jeux donnés en Annexese

MISE EN PLACE DU FOOT A 4 : 3 JOUEURS + 1GB 

Match 

Match 

Match Jeu

Jeu

Jeu



Objectifs :

-          Proposer un 1
er

 plateau convivial et ludique

-          Sensibiliser les parents à la pratique du football d’animation

1 - Les clubs sont convoqués à 9h45 sur les sites définis 

4- Peuvent participer à cette journée :

-          Les enfants possédant leur licence le jour de la journée de rentrée

-          Les enfants dont la demande de licence est à la Ligue

AVANT le début du plateau :

PENDANT le plateau :

APRES le plateau :

Journée de Rentrée U.7 : plateau B. Delcampe

LE ROLE DU RESPONSABLE DE PLATEAU

-          Les enfants sans licence (les inscrire néanmoins sur la feuille bilan en précisant « Invité non

licencié »).

* Faire remplir la feuille de présence par chaque club présent et indiquer le nom de tous les enfants, licenciés 

ou non.

2- Les clubs se déplacent avec le maximum d’enfant et doivent, à leur arrivée sur le site, informer le 

responsable du nombre d’équipes qu’ils disposent. (attention: 3joueurs +1GB)

3- L’objectif de cette journée est avant tout festif. Formule de plateau traditionnelle avec plusieurs matchs et 

plusieurs jeux

* Remercier les parents pour leur présence

* Compléter la feuille bilan de cette journée et la faire parvenir au responsable de secteur

* S’assurer du bon déroulement des rotations et du respect du temps de jeu.

* S’assurer que les parents restent en dehors des aires de jeu+ distribution des flyers presentant la saison

* Respecter le timing (début à 10h30 maxi et fin à 12h maxi) !



Valoriser les réussites & moduler les échecs. Rester simple dans son langage

des mots, toujours des mots, l'enfant n'écoute pas, il regarde….Démonstrations…….

Rendre le jeu intéressant, amusant. Veiller à la sécurité des joueurs. 

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE EXCELLENTE RENTREE DU FOOTBALL.

« Le même temps de jeu c’est le droit des enfants et le devoir des éducateurs… »

Il transmet l'esprit et la culture du Club et éduque les enfants pour les amener à leur meilleur niveau de 

pratique du Football. 

Critiquer le jeune devant le groupe.

IRRÉPROCHABLE & EXEMPLAIRE. 

Tout faire pour que son comportement sur et en dehors du terrain soit 

Le comportement idéal d'un éducateur :

Ce que l'Éducateur ne doit pas faire !!!!!!!
Parler trop longtemps et intervenir trop souvent.

Rester trop longtemps sur un même exercice .
Crier, vouloir les entraîner comme des pros.
Faire des séances inadaptées à leurs âges.
Écart du score trop important  ( jeux…….)

Il est un rouage essentiel entre l'enfant et le Club. 

L'ÉDUCATEUR

PLAISIR
RESPECTValoriser l’esprit festif et 

convivial du plateau

PROTOCOLE FAIR-PLAY U7

A la fin du plateau, les enfants se tiennent la main et vont saluer les parents !


