
Les Interclubs

U6 à U13

QU’EST-CE QU’UN INTERCLUBS ?

Rassembler des clubs 

Echanger et rencontrer les parents 

des différents catégories,

S’investir auprès des autres 

catégories (arbitrage, supporters…),

Permettre aux éducateurs 

d’organiser des activités différentes,

Encourager les autres équipes,

Créer un moment d’échanges entre 

clubs,

Tout le monde joue. 

Cela concerne les clubs 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 années d’âges, ils s’adapteront au cadre

proposé.

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

L’école de football du club X accueille l’école de football du club Y (possibilité

d’être plusieurs clubs si les effectifs sont restreints).

Le club accueillant organise son plateau librement, avec la formule de son choix

(poules déjà établies, festi-foot, etc.).

Le temps de jeu global pour les U6/U7 ne devra pas excéder 45minutes, 55 minutes

pour les U8/U9.

Les accompagnateurs, joueurs et dirigeants pourront être habillés aux couleurs de leur

club.

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.
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La forme de pratique : L’ INTERCLUBS U7/U9

Les lois du jeu sont les mêmes que sur la pratique traditionnelle

Pratique U7 

4 c 4 dont gardiens

Dimension terrain = 25m x 15m

4 rencontres de 10 minutes

Pratique U9

5 c 5 dont gardiens

Dimension terrain = 35m x 25m

4 rencontres de 13 minutes ou 5 

rencontres de 10 minutes
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3 terrains pour les U7 :

- Formule Poules (de 4 à 15 équipes)

3 terrains pour les U9 :

- Formule Poules (de 4 à 15 équipes)

ARBITRAGE :

- U7/U9

Educatif de l’extérieur du terrain



QUELQUES CONSEILS : 

Merci aux éducateurs et aux joueurs de rester à proximité  des terrains

Les équipes doivent se tenir prêtes pour permettre une organisation OPTIMALE

L'enchaînement des rotations doit être EFFICACE pour terminer dans les temps.

N’hésitez pas à contacter votre responsable de secteur U7/U9 ou Jérémy HUGONNARD-
ROCHE (CTD DAP du District) : Coordonnées disponibles sur le site du District de l’Isère dans 

la rubrique Pratiques  Foot d’Animation  Docs utiles.


