
« Réunions de secteurs U7/U9 »

Septembre / Octobre 2020



« REPRENDRE LE FOOTBALL 
CHEZ LES ENFANTS (U6-U11) »



_ Rappels des règles sanitaires

_ Reprise de l’activité en U7/U9

_Calendriers U7/U9

_ Contacts
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Rappels des règles sanitaires

« Reprendre l’activité Football »
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LES RÈGLES SANITAIRES
ORGANISATION SANITAIRE

o Activités en extérieur

o L’accès aux installations doit être limité, régulé et
adapté

o Des règles strictes d’accès et d’utilisation des
sanitaires

o Nettoyage et désinfection des locaux selon les règles
gouvernementales

o Les « Gestes Barrière » devront être affichés et
visibles

o Arriver vêtu de sa tenue d’entraînement

o Gel hydroalcoolique

o Nettoyage complet des tenues de sport après chaque
entraînement

o L’abandon des solutions de covoiturage devra être
recommandé temporairement

o L’utilisation des minibus n’est pas recommandée,
mais dans le cas où elle est nécessaire, des règles
strictes d’utilisation devront être mises en place
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LES RÈGLES SANITAIRES
ORGANISATION SANITAIRE

o Gourde et chasuble individuels

o Espace individuel de stockage des sacs personnels en bord de terrain

o Ballon ok - Minimum de matériel possible

o Une personne chargée de l’installation, de la manipulation, du nettoyage
systématique entre chaque séance, puis du rangement du matériel club utilisé
(ballons, coupelles, plots, …)

o Le port du masque obligatoire pour les encadrants et éducateurs

o Un accès ciblé pour l’arrivée au stade et un autre pour le
départ

o Inscription obligatoire pour chaque séance auprès de
l’encadrant

o Planning d’utilisation des terrains.

o Distanciation physique sur et en dehors des terrains

o Public autorisé derrière les mains courantes (dans le
respect des distanciations sociales et port du masque)

o Personne référente sanitaire (ou un groupe de personnes)

o Sensibilisation de l’ensemble des membres du club (encadrants,
éducateurs, joueurs et familles de joueurs)

o Registre de l’ensemble des personnes présentes (administratifs,
encadrants, éducateurs, joueurs) : Traçage efficace en cas de
contamination d’un ou plusieurs membres

o Les activités non sportives se déroulant en intérieur devront être
évitées (goûters, etc.), les règles de désinfection et distanciation
doivent être alors organisées si elles existent
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LE RÉFÉRENT SANITAIRE – G.P.S
ORGANISATION SANITAIRE

E
N

J
E

U
X

o L’accompagnement de la crise sanitaire

o L’accueil des licenciés en toute sécurité

o La mise en place d’actions en lien avec la santé et la
sécurité du pratiquant

o La sensibilisation au développement des nouvelles
pratiques

▪ Disposer au sein du club d’un Garant du Protocole Sanitaire

« Appropriation – Mise en application 
des gestes et règles sanitaires »
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LE RÉFÉRENT SANITAIRE – G.P.S
ORGANISATION SANITAIRE

Fonction

G.P.S

Nom

Prénom

FICHE DE 

MISSION
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GUIDES & OUTILS DISPONIBLES
INFOS PRATIQUES

LES AFFICHES
A actualiser selon protocole du moment + 
à envoyer par email à tous les clubs  

https://www.fff.fr/static/uploads/media/cms_pdf/0003/77/f021f8922600a104c0ccbfc8a51f1ad11cb3ce96.pdf
https://www.fff.fr/static/uploads/media/cms_pdf/0003/77/f021f8922600a104c0ccbfc8a51f1ad11cb3ce96.pdf
https://www.fff.fr/static/uploads/media/cms_pdf/0003/77/0bc0a1113d5655643e610da549e8cd999595fbc0.pdf
https://www.fff.fr/static/uploads/media/cms_pdf/0003/77/0bc0a1113d5655643e610da549e8cd999595fbc0.pdf
https://www.fff.fr/static/uploads/media/cms_pdf/0003/77/998ccd5bc79ded77da279f944e091f4dd758643a.pdf
https://www.fff.fr/static/uploads/media/cms_pdf/0003/77/998ccd5bc79ded77da279f944e091f4dd758643a.pdf
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GUIDES & OUTILS DISPONIBLES
INFOS PRATIQUES

LES AFFICHES A actualiser + Liens vers 
pdf pour téléchargement

https://www.clubcardiosport.com/10-regles-or
https://www.clubcardiosport.com/10-regles-or
https://www.fff.fr/static/uploads/media/cms_pdf/0003/77/371417d06e3d7eea5c29e74724bef8f9dad861df.pdf
https://www.fff.fr/static/uploads/media/cms_pdf/0003/77/371417d06e3d7eea5c29e74724bef8f9dad861df.pdf


Reprise de l’activité dans le 
Football d’Animation

« Reprendre l’activité Football »



Logique de la Reprise du Club
REPRISE & ENCADREMENT

D

▪ Une reprise adaptée et « progressive » en fonction des clubs

ENGAGER des 

équipes dans 

les modalités 

proposés par 

les Ligues et 

Districts

TRAVAILLER  

pour un club 

lien de vie 

Pouvoir 

répondre aux 

attentes des 

licenciées ( 

nouvelles 

pratiques)

ADAPTER les  

contenus de 

séances en 

fonction des 

règles 

sanitaires et 

catégories

DEFINIR une 

organisation 

du club 

rassurante et 

accueillante 

pour tous et 

toutes

AMENAGER une 

reprise 

progressive pour 

tous les publics

En fonction de la « Loi du moment », on souhaite l’imaginer,… 

EETPAA

ENSEMBLE 

pour une 

reprise  



Les Etapes de Reprise du Club
REPRISE & ENCADREMENT

PHASE 1 PHASE 2

Le club, par ses 

dirigeants, contacte 

la municipalité pour 

connaitre les 

conditions 

d’accès aux 

installations 

sportives et les 

règles à respecter

ORGANISATION 

LOGISTIQUE

▪ Comment préparer la Rentrée du Club & la Reprise des Activités ?

PHASE 3

Le club et son 

équipe technique est 

en capacité 

d’accueillir et 

d’encadrer en toute 

sécurité en intra-

club
(Réunions d’information, 

mise en pratique)

REPRISE DES 

ACTIVITES 

« INTRA-CLUB »

PHASE 4

Le club et son 

équipe technique est 

en capacité de 

proposer des 

rassemblements 

« Inter-Clubs » en 

lien avec les 

structures de 

proximité et les 

Centres de Gestion 
(Ligues et Districts)

REPRISE DES 

ACTIVITES INTER-

CLUBS 

« PREPARATION »

PHASE 6

REPRISE DES ACTIVITES 

DE SECTEUR

«PLATEAUX -

CRITERIUMS »

Le club et son équipe 

technique est en 

capacité 

d’accompagner ses 

équipes sur les  

rassemblements, 

plateaux, critériums 

proposés par les 

Centres de Gestion 
(FFF, Ligues et District)

Le club, par ses 

dirigeants, s’organise 

pour le suivi et le ré-

engagement des 

licenciés.
(Contact, permanences, …)

Réflexion sur les 

calendriers de 

séances et les dates 

de reprise

ORGANISATION 

ADMINISTRATIVE

PHASE 5

Le club réunit les 

parents afin de leur 

présenter 

l’organisation mise 

en place par 

rapport aux règles 

sanitaires et par 

rapport au projet du 

club 

INFORMATION



Vacances d’été Semaine 36 Semaine 37 Semaine 38 Semaine 39 Semaine 40 Semaine 41 Semaine 42

SEPTEMBRE OCTOBRE

14

Exemple de MODELISATION DE LA RENTREE DE L’ECOLE DE FOOTBALL

RENTREE DES CLUBS

« A vos Foot, PRETS, partez ! »

RENTREES PAR CATEGORIES 

Les U7 / U9 / U11

Objectifs Contenus

• Promotion du club

• Créer du lien associatif pour 

l’ensemble du club

• Mettre en avant le club et ses 

valeurs

• Rencontrer les acteurs du 

club, les joueurs et leur 

entourage…

Tournoi interne / 

Journée club

Voire tournoi avec 

les clubs proches

LA SEMAINE

LE WEEK-END

Objectifs Contenus

• Recréer du lien associatif 

dans chaque catégorie

• Accueillir les enfants

• Sécuriser et rassurer

• Avoir du liens avec les écoles

Portes ouvertes 

Ecole de Foot

Séances découverte

Objectifs Contenus

• Promotion du foot

• Mettre en avant 

une catégorie en 

particulier

• Rencontrer des 

clubs voisins

Rentrée des U7

Rentrée des U9

Rentrée des U11



Infos U7/U9

« Reprendre l’activité Football »



Nicolas DANCETTE
06.33.42.37.48
nico.dancette@hotmail.fr

S. BIEVRE VALLOIRE
Valérie BAGA
06.73.11.18.10
v.baga@orange.fr

S. PONTCHARRA

Gaëtan DO NASCIMENTO
gaetan.donascimento10@gmail.com
06.74.71.68.52

S. LA MURE

COMMISSION FOOTBALL D’ANIMATION U7/U9 RESPONSABLES DE SECTEURS

Thomas DE TYCHEY
06.03.26.23.18
detycheythomas1@gmail.com

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

CTD DAP DISTRICT ISERE

Cyril FARRAT
06.88.36.24.37
cfarrat@orange.fr

S. PONTCHARRA

Ali BOUCHAKOUR
07.77.07.12.73
alibouchakour38@hotmail.fr

S. GREN/FONTAINE

Arnaud RAVIX
arnaud.ravix@outlook.fr
06.83.29.53.02

S. LA MURE

Antoine HENRY
06.88.74.92.66
antoine85foot@hotmail.fr

S. ST MARCELLIN

Sébastien VIAL
06.63.38.02.49
ludivine.vial@bbox.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

Guy PRUDHOMME
06.79.80.09.60
guynad.prudhomme@orang
e.fr

S. BASSE ISERE

Frédéric BRON
06.27.83.35.02
fbron@38.cerfrance.fr

S. BIEVRE VALLOIRE

mailto:nico.dancette@hotmail.fr
mailto:baga.serge@neuf.fr
mailto:gaetan.donascimento10@gmail.com
mailto:detycheythomas1@gmail.com
mailto:jawad_chabbak@yahoo.fr
mailto:jgillin@free.fr
mailto:Cdfa.isere@isere.fff.fr
mailto:cfarrat@orange.fr
mailto:jawad_chabbak@yahoo.fr
mailto:gladys.boilard@hotmail.fr
mailto:buosi.bernard@neuf.fr
mailto:aubertdidier8922@neuf.fr
mailto:jean-marc.bloyon@wanadoo.fr
mailto:aouragh.mustapha@outlook.fr
mailto:f.taconnet@hotmail.fr
mailto:fbron@38.cerfrance.fr


Rappel sur les catégories d’âge
Saison 2020 / 2021

Catégories Année de naissance

U13  et  U13F 2008

U12  et  U12F 2009

U11  et   U11F 2010

U10 et   U10F 2011

U9 et   U9F 2012

U8 et   U8F 2013

U7  et   U7F 2014

U6 et   U6F 2015

Septembre / Octobre 2020



Infos Foot d’Animation

 Calendriers U7/U9

 Coordonnées responsables de secteurs et éducs U7/U9

 Lois du jeu

 Référentiels U7/U9 et livrets U7/U9



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

district

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

Catégories autorisées: Garçons nés en 2015 & 2014

Féminines en mixité nées en 2015, 2014,2013

Equipe exclusivement féminines nées en 2015,2014,2013,2012



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

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

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.

Logo 

district



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

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

Logo 

district
Catégories autorisées:             Garçons nés en 2013 & 2012

Féminines en mixité nées en 2013, 2012,2011

Equipe exclusivement féminines nées en 2013,2012,2011,2010



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

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.

Logo 

district

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



Reprise des plateaux & Calendriers U7/U9

 Reprise des plateaux:

- Nombre d’équipes max sur un plateau U6/U7: 10 équipes (soit environ 50 enfants)

- Nombre d’équipes max sur un plateau U8/U9: 8 équipes (soit environ 50 enfants)

JOURNEE DATE Remarque

Journée d’accueil Samedi 3 Octobre 2020 Journée interne à chaque club

Journée 1 Samedi 10 Octobre Possibilité de plateaux entre 2 clubs

Journée 2 Samedi 17 Octobre 1er samedi Vac.

Possibilité de plateaux entre 2 clubs

Journée 3 Samedi 7 Novembre Reprise des calendriers traditionnels dans la limite du 

nombre d’équipes autorisées par site d’accueil

Journée 4 Samedi 14 Novembre

Journée 5 Samedi 21 Novembre

Journée 6 Samedi 28 Novembre

Journée 7 Samedi 5 Décembre

Date de repli Samedi 12 Décembre



Cas particuliers

Pour les secteurs ayant des difficultés pour obtenir des créneaux supplémentaires sur les 

installations sportives (notamment secteur Grenoble/Fontaine), voici une proposition 

d’organisation:

Samedi 7 Novembre Plateaux U8/U9 n°1 8 équipes max.

Samedi 14 Novembre Plateaux U6/U7 n°1 10 équipes max.

Samedi 21 Novembre Plateaux U8/U9 n°2 8 équipes max.

Samedi 28 Novembre Plateaux U6/U7 n°2 10 équipes max.

Samedi 5 Décembre Plateaux U8/U9 n°3 8 équipes max.

Samedi 12 Décembre Plateaux U6/U7 n°3 10 équipes max.
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Calendrier 2020/2021

Catégorie U7/U9

Projection 2ème partie de saison

JOURNEE DATE Remarque

Journée 1 Samedi 27 Février 2021

Journée 2 Samedi 6 Mars

Journée 3 Samedi 13 Mars

Journée 4 Samedi 20 Mars Festi’Foot

Journée 5 Samedi 27 Mars

Journée 6 Samedi 10 Avril 1er samedi Vac.

Journée 7 Samedi 1er Mai

Journée 8 Samedi 8 Mai  

Journée Nationale Samedi 29 Mai

Samedi 15 Mai : week-end de l’Ascension

Samedi 22 Mai : week-end de Pentecôte

Sur les 4 week-ends de Mai, laisser le choix des dates aux secteurs avec au minima 2 dates de plateaux à caler.



Points divers

 Formation:

- Module U7 à Reventin-Vaugris le samedi 7 Novembre 2020.

 Foot à l’école:

- Opération « Foot à l’école ».  Cycles 2 et 3 (CE2/CM1/CM2). 

Avant toute prise de contact avec les écoles, contacter Jérémy HUGONNARD ROCHE (CTD 

DAP – 06.46.41.36.63 – jhugonnard@isere.fff.fr )

- Si questions ou incertitudes liées au Covid-19, contacter le Référent Covid du District de 

l’Isère.

mailto:jeremy.hugonnard@isere.fff.fr


« Reprendre l’activité Football »

Bonne reprise à tous!!


