La pratique
du week-end
en U6/U7
La forme
de pratique
:
Disposition et matérialisation des terrains

Catégories autorisées: Garçons nés en 2014 & 2013
Féminines en mixité nées en 2014, 2013,2012
Equipe exclusivement féminines nées en 2014,2013,2012,2011
Aire de jeu
30 m x 20 m

Les buts
4m x 1,5m

Taille Ballon
T3

Effectifs
4X4 dont les gardiens + 0 à 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)

Tacle interdit
Sortie de but :
Au pied ballon au sol
Dégagement du gardien :
A la main ou au pied ballon au sol.
Relance protégée à 8m

Septembre 2019

Logo
district

Le déroulement
dupratique
plateau U6/U7
La forme de
:
Une alternance de 3 matchs et 1 jeu d’éveil

Temps du plateau :
40 minutes

3 Matchs :
De 10 minutes

Un jeu d’éveil :
De 10 minutes
A choisir dans le catalogue proposé.

Arbitrage :
Educatif à l’extérieur du terrain.

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

La philosophie du plateau : du plaisir, du jeu sans enjeu !!!!!
Septembre 2019

Logo
district

La pratique
du weekend
en U8/U9
La forme
de pratique
:
Dimensions et matérialisation des terrains

Catégories autorisées:

Garçons nés en 2012 & 2011
Féminines en mixité nées en 2012, 2011,2010
Equipe exclusivement féminines nées en 2012,2011,2010,2009
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 :
Au pied ballon au sol
Dégagement du gardien :
A la main ou au pied ballon au sol.
Relance protégée à 8m

Logo
district

Le Déroulement
du pratique
plateau U8/U9
La forme de
:

Temps du plateau :
50 minutes

Matchs :
4 rencontres de 12 minutes ou
5 rencontres de 10 minutes

Arbitrage :
Arbitrage éducatif à l’extérieur du
terrain.

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

Septembre
2019 du jeu sans enjeu !!!!!
La philosophie du plateau
: du plaisir,

Logo
district

