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LA SAISON DES U9
GARÇONS & FILLES 
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Le même temps de jeu pour tous : 
un droit pour les enfants, un devoir pour les éducateurs 
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1- RÔLE DES ÉDUCATEURS, ACCOMPAGNATEURS 
ET PARENTS

Missions de l’encadrement :
L’encadrement d’un jeune joueur est composé d’un tryptique : l’éducateur, l’accompagnateur (« le dirigeant ») et les parents.
Chacun d’entre eux a un rôle à tenir auprès des joueurs. Leurs missions doivent être COMPLEMENTAIRES et chacun doit rester dans son rôle

MISSIONS DE L’ÉDUCATEUR MISSIONS DE L’ACCOMPAGNATEUR MISSIONS DU PARENT

Une équipe entrainée - un éducateur formé !!!!

Source guide interactif FFF

3



2- CONNAISSANCE DE L’ENFANT : 

Une équipe entrainée - un éducateur formé !!!!

Source guide interactif FFF
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2- CONNAISSANCE DE L’ENFANT : 

Une équipe entrainée - un éducateur formé !!!!

Source guide interactif FFF
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2- CONNAISSANCE DE L’ENFANT : 
LES COMPETENCES EDUCATIVES 

sont transverses aux compétences sportives :  

La philosophie des U9 : du plaisir, du jeu sans enjeu !!!!!

Source guide interactif FFF
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2- CONNAISSANCE DE L’ENFANT : 
LES COMPETENCES SPORTIVES :  

Une équipe entrainée - un éducateur formé !!!!

Source guide interactif FFF
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3- PHILOSOPHIE ET OBJECTIFS DES PLATEAUX U8-U9

8La philosophie des U9 : du plaisir, du jeu sans enjeu !!!!!

Source guide interactif FFF



3- PROPOSITION D’ORGANISATION D’UN PLATEAU U9
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Source guide interactif FFF

Le même temps de jeu pour tous : un droit pour les enfants, un devoir pour les éducateurs 



3-LA MATERIALISATION DU TERRAIN ET LA GESTION DE 
L’ARBITRAGE
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Source guide interactif FFF

Le même temps de jeu pour tous : un droit pour les enfants, un devoir pour les éducateurs 

8
m
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3-TEMPS DE JEU – DIMENSIONS DU TERRAIN -DÉROULEMENT 
DU PLATEAU ET ANNÉE D'ÂGE CONCERNEES (GARÇONS & FILLES)

Temps de jeu max : 
50 minutes

Durée max des rencontres : 
40 minutes

Année d'âge autorisé : 

Année Garçon : 
• 2010‐2011
• 3 joueurs 2012

Année fille en mixité : 
• 2009‐2010‐2011
• 3 joueuses 2012

Equipe exclusivement  féminine :
• 2008 à 2012  

Temps de jeu par joueur :
75 % minimum du temps total du plateau.

35m

8m

Le même temps de jeu pour tous : un droit pour les enfants, un devoir pour les éducateurs 

25m
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3-LOI DU JEU EN U9 – SYSTÈME DE JEU PROPOSE  

Philosophie du plateau U9 : 50% du temps de jeu pour l’ensemble des joueurs à des postes différents !!!!!

Aire de jeu
35 m x 25 m

Les buts
4m x 1,5m

Surface de réparation
8m matérialisée par des plots.

Taille Ballon
T3

Effectifs
5X5 dont les gardiens + 2 remplaçants par équipe maximum.

Coup franc 
Direct

Rentrée de touche 
Choix du joueur : Passer ou conduire
(autorisation pour le joueur de marquer une fois qu’il est rentré en conduite de 
balle)

Sortie de but :
Renvoi au pied à 6 mètres.

Dégagement du gardien : 
Relance à la main, ou au pied avec ballon au sol, main pied interdit.

Relance protégée : (Voir diapo 14 & 15)
Sortie de but ou GDB en possession du ballon à la main, l’adversaire se replace au‐
delà de la zone protégée. Il ne pourra pénétrer dans celle‐ci, que lorsque le ballon 
sera parvenu (touché) par un partenaire du GDB ou aura franchi la ligne de la zone 
protégée ou aura franchi la ligne de touche.

le système de jeu 
1-2-2

le système de jeu 
1-1-2-1



3- LOI DU JEU : RELANCE PROTÉGÉE DU GARDIEN DE BUT 
EN U9 AVEC UN SYSTÈME EN LOSANGE 

13La relance protégée a pour but de facilité la construction du jeu et améliorer la progression du ballon 

Source guide interactif FFF

Définition de la relance protégée : 

La relance protégé est mise en place de 
U6 à U9 lors de 2 situations :

• Le GB est en possession du ballon à 
la main (Le GB peut relancer à la 
main et au pied)

• La réalisation d’un coup de pied de 
but (6mètres) uniquement au pied.

• La Zone protégée correspond à la 
largeur du terrain sur une longueur de 
8 mètres.

• Lors de la relance, l’équipe adverse 
devra se replacer entièrement 
derrière la zone protégé (Ligne des 
8mètres).

• Les joueurs adverses pourront entrer 
dans la zone lors de 3 situations :

1- Le ballon est contrôlé ou touché par un 
partenaire du porteur de balle.

2- Le ballon franchit la ligne de la zone 
protégée.

3- Le ballon sort des limites du terrain.   



3- LOI DU JEU : LA RELANCE PROTÉGÉE DU GARDIEN DE 
BUT EN U9 AVEC UN SYSTÈME EN CARRE  

14La relance protégée a pour but de facilité la construction du jeu et améliorer la progression du ballon 

Source guide interactif FFF



15Vous souhaitez accueillir une journée nationale ontacter le District et Conseiller technique du Développement et de l’animation des Pratiques

4- LES JOURNÉES NATIONALES : 

Inscription 
sur le site de 
mon District 

!!!!!

Inscription 
sur le site de 
mon District 

!!!!!



4- QU’EST CE QU’UN FESTI FOOT ?
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Tout le monde joue. Tout le monde 
est titulaire ! 

Offrir un nombre de contacts 
joueur/ballon plus important, 

Laisser jouer - besoin de 
communiquer avec mes 
partenaires,

Etre en permanence en position 
de marquer ou de protéger son 
but,

Réussir à maîtriser des phases de 
transitions,

Auto arbitrage,

Nourrir l’envie de jouer et 
d’entreprendre,

Changer de repères et de postes,

Evoluer à son niveau.

Lois du Jeu – Auto arbitrage

U9 U11

Terrain 25 x 30 m 30 x 35 m

Buts = 2 m = 4 m

Ballon Ballon N° 3 Ballon N°4

Nombre de joueurs 3 x 3 sans GDB 4 x 4 avec GDB

But Un but est valable uniquement si le tir a lieu dans
le camp de l’adversaire.

Coup d’envoi Interdit de marquer sur l’engagement

Touche Au pied au sol ou en conduite de balle au choix du joueur.

Sortie de but Ballon au sol, relance par une passe

Corner Oui 

Hors-Jeu Non

Sécurité Protège tibias obligatoires

Temps de Jeu 8 x 6 minutes

En cas d’égalité
Est considérée comme gagnante, la 1ère équipe qui a marqué.
Si 0 à 0, est considérée comme gagnante, l’équipe qui vient de 

monter d’un terrain.

Jouer sur des espaces avec des effectifs réduits pour progresser !!!!



E

E

E

E

R

Arbitrage éducatif

Adaptez vous au nombre d’équipes et de joueurs
présents, n’hésitez pas à constituer des équipes 

supplémentaires avec les remplaçants. 
En cas de nombre d’équipes impair, l’équipe qui ne joue 

pas doit faire un jeu (ou jouer en 2 x 2).

Le responsable 
(R) 

Une seule personne gère le temps (coup de sifflet 
au départ et à la fin de chaque rotation).

L’éducateur 
(E)

Il gère 1 ou 2 terrains (il est fixe sur le même 
terrain rotation après rotation, il ne suit pas son 
équipe). Il est là pour guider, accompagner les 
enfants.

Les spectateurs

Ils doivent être placés derrière la main courante 
du terrain. Un terrain de Football est 
exclusivement réservé aux joueurs et aux 
éducateurs. 

17Jouer sur des espaces avec des effectifs réduits pour progresser !!!!

4-ORGANISER UN 
FESTI-FOOT SUR  VOTRE TERRAIN AVEC DES CLUBS VOISINS !! 



4- QU’EST CE QU’UN INTERCLUBS ?
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Rassembler des clubs du 
même secteur,

Echanger et rencontrer les 
parents des différents clubs,

S’investir auprès des autres 
catégories (arbitrage, 
supporters…),

Permettre aux éducateurs 
d’organiser des activités 
différentes,

Encourager les autres équipes,

Créer un moment d’échange 
entre clubs,

Tout le monde joue. 

Cela concerne les clubs ou ayant des jeunes parmi les catégories:
U7/U9

Le district communique les dates bloquées dans le calendrier pour les
interclubs.
Si les clubs ne possèdent pas les quatre catégories, ils s’adapteront au
cadre proposé.

Le district pourra regrouper les clubs par 3 ou 4 pour ceux qui ont très
peu d’effectif.

L’école de football du club X accueille l’école de football du club Y
(possibilité d’être 3 clubs si les effectifs sont restreints)

Le club accueillant organise son plateau librement, avec la formule de
son choix en s’appuyant sur le panel d’animations proposées (création
d’affiches, déguisements, maquillages, chorégraphies, chansons…).

Les accompagnateurs, joueurs et dirigeants pourront être habillés aux
couleurs de leur club. Sur l’après-midi ou sur la journée avec le repas
pris en commun (enfants, éducateurs, parents).

Les parents et accompagnateurs devront encourager leur équipe dans
un climat de sportivité. de plateau, les parents apporteront et
organiseront les goûters pour les petits et grands.

Des rencontres de différentes catégories pour fédérer les joueurs – éducateurs et parents d’un même club !

Source guide interactif FFF



5- LE PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL
« Sois foot, joue dans les règles! »
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6 THÉMATIQUES - 5 VALEURS DES OUTILS

Le Football a des valeurs universelles alors à nous tous de les valoriser à travers le Programme Educatif Fédéral de la FFF !!!!! 

Inscrivez vous au programme éducatif pour valoriser les actions éducatives de votre club : ‘’P.R.E.T.S



Diffuser des messages 
régulièrement (hebdomadaire, 

mensuel, stage vacances) 
j’utilise le classeur du PEF. 

Mettre en place une action 
simple au sein du club ou 

valoriser une action 
existante

Demander une intervention 
auprès de la Ligue et du 

district

5-Programme Educatif Fédéral : 
« Sois foot, joue dans les règles! »

J’organise des temps hors foot dans la saison pour diffuser des messages éducatifs 21
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5-Programme Educatif Fédéral : 
« Sois foot, joue dans les règles! » 

« Animer vos journées événementielles avec des ateliers techniques et éducatif



22« Animer vos journées événementielles avec des ateliers techniques et éducatif

5-Programme Educatif Fédéral : 
« Sois foot, joue dans les règles! » 



6- LE PLATEAU FUTSAL EN U9 
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Nombre d’équipes :
4 à 6 équipes maximum

Temps du plateau : 
50 minutes

4 Matchs ou 5 matchs  : 
De 10 minutes

Arbitrage : 
Éducatif à l’extérieur du terrain.  

Temps de jeu par joueur :
75 % minimum du temps total du plateau.

Jouer sur des surfaces différentes avec un ballon futsal (sans rebond)  pour varier les plaisir !!!

La gestion des remplaçants
Remplacement à tout moment de la 
partie dans la zone des 5 mètres (ballon 
en jeu ou non en jeu).

Les changements : 
S’effectuent dans la zone de 
remplacement.
Chasubles obligatoirement mises 
(portées) par les remplaçants.

Au moment du remplacement : 
Le joueur remplacé doit être sorti du 
terrain pour que le joueur remplaçant 
rentre sur l’aire de jeu.

Pour réguler ce temps de 
remplacement, Le remplaçant a une 
chasuble qu’il donne au joueur remplacé.



6-LES LOIS DU JEU DU FUTSAL EN U9
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Aire de jeu
Un terrain de hand intérieur ‐extérieur

Les buts
Cages de handball ou Constrit‐foot.

Surface de réparation
6m matérialisée par la ligne en trait plein.

Taille Ballon
Ballon futsal T3

Effectifs
5X5 dont les gardiens + 2 remplaçants par équipe maximum.

Coup franc : 
direct 
Pénalty : 
À 6 mètres  

Rentrée de touche : 
Passer au sol ou conduire.
Interdiction de marquer directement.

Sortie de but :
Renvoi à la main.

Dégagement du gardien : 
A la main uniquement

5 c 5 avec le gardien de but 

Jouer sur des surfaces différentes avec un ballon futsal (sans rebond)  pour varier les plaisir !!!



6-LE REGLEMENT DU FUTSAL 
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Le décompte de faute collective :  
Pour des rencontres de 10 à 12 
minutes.

Les 3 premières fautes de la partie se  
sanctionnent par un coup franc direct à 
l’endroit de la faute ou du 
comportement déviant.  

La 4ème faute et les suivantes se 
sanctionnent par un jet franc à 7 mètres

Les fautes collectives :

Savoir se maîtriser et se comporter correctement : 

• Pas de contacts
• Tacles interdits y compris pour le gardien de but.

Contester les décisions de l’arbitre : 

• Parler à l’arbitre et contestations : coach ou 
joueur.

• Gestes d’énervement :
Ex: Taper dans le ballon après la faute
signalée par l’arbitre.

Définition du contact : interférer avec un adversaire 
pour se procurer le ballon en touchant le joueur 
avant le ballon.

Il y a application de la règle de l’avantage avant de revenir obligatoirement à la faute pour une comptabilisation des fautes collectives.

Une maîtrise mentale et athlétique est indispensable pour une bonne pratique futsal

Des lois du jeu favorisant la fluidité du jeu et le plaisir de jouer ensemble !!!!



7- LES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES : 
PENDANT ET APRES LE PLATEAU

26

La feuille de plateau 
À remplir à la fin de chaque plateau 

Les feuilles de matchs sont à 
retourner au district à la fin de 

chaque phase 

Organisation 



CALENDRIER DES U8 – U9 : 16 À 18 JOURNÉES   
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Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier

Samedi 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Rencontres 
parents / 
Joueurs

X X

Plateaux et 
journées nat.

X X X X X R

Inter- clubs

Festi - Foot X

Futsal X

Formations
éducateurs X X

Février Mars Avril Mai Juin

Samedi 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22

Rencontres 
parents / Joueurs

Plateaux et 
journées nat.

X X X X X X X

Inter- clubs X

Festi - Foot X

Futsal x X

Formations
éducateurs

X X

Vacances

Jours fériés

Un calendrier pour communiquer, informer et fidéliser les joueurs et parents !!!!SEPT 2018



9-POUR TOUS RENSEIGNEMENTS SUR LA PRATIQUE 
DES U9.

CONTACTEZ : 

28

Contacter 

Conseiller Départemental Football Animation : 
HUGONNARD‐ROCHE Jérémy

Téléphone : 06.46.41.36.63

Mail : jhugonnard@isere.fff.fr

Très belle saison à toutes et tous !!! 



Frédéric TACONNET
06.75.61.04.15
f.taconnet@hotmail.fr
S. BASSE ISERE

Nicolas DANCETTE
06.33.42.37.48
nico.dancette@hotmail.fr
S. BIEVRE VALLOIRE

Bernard BUOSI
06.74.25.85.94
buosi.bernard@neuf.fr
S. ST MARCELLIN

Mehdi BENLAHRACHE 
06.69.36.04.81
m.benlahrache@fcsa.org
S. BIEVRE VALLOIRE

Valérie BAGA
06.73.11.18.10
v.baga@orange.fr
S. PONTCHARRA

Fabien ARRIBERT
fab141295@hotmail.fr
06.75.04.76.47
S. LA MURE

COMMISSION FOOTBALL D’ANIMATION U7/U9 RESPONSABLES DE SECTEURS

Thomas DE TYCHEY
06.03.26.23.18
detycheythomas@yahoo.fr
S. BASSE ISERE

Jawad CHABBAK
06.85.36.95.10
jawad_chabbak@yahoo.fr
S. GREN/FONTAINE

Franck THOMET
06.70.06.76.14
franckypsg@live.fr
S. VOIRON

Jérémy HUGONNARD‐ROCHE
06.46.41.36.63
jhugonnard@isere.fff.fr
CDFA DISTRICT ISERE

Cyril FARRAT
06.88.36.24.37
cfarrat@orange.fr
S. PONTCHARRA

Enzo CUSANNO
06.28.01.44.18
cusannoenzo@gmail.com
S. GREN/FONTAINE

Frédéric LACOMBE
fred.lacombe@neuf.fr
06.29.27.38.55
S. LA MURE

Antoine HENRY
06.88.74.92.66
antoine85foot@hotmail.fr
S. ST MARCELLIN

Didier AUBERT
06.30.07.46.08
aubertdidier8922@neuf.fr
S. VOIRON

Jean‐Marc BLOYON
06.62.86.69.39
jean‐marc.bloyon@wanadoo.fr
S. BASSE ISERE

Mustapha AOURAGH
07.60.53.14.19
aouragh.mustapha@outlook.fr
S. GREN/FONTAINE



Document réalisé par des élus de la Ligue AuRA Foot,
Les Conseillers Techniques du Développement et Animation de la Pratique pour 

harmoniser la Pratique des U6 à U13 sur l’ensemble de la Ligue.

Ce document est une synthèse du guide interactif du Football des jeunes réalisé par la 
Direction Technique National. 

Ce livret a pour but d’inciter nos éducateurs de club à connaitre et à télécharger le 
lien ci‐dessous : 

https://www.fff.fr/actualites/161844‐568161‐le‐guide‐interactif‐du‐football‐des‐enfants

Un grand bravo à la fédération pour la qualité du document. 

Très belle saison à toutes et tous !!! 30


