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Mardi 16 Octobre 2018 

 

  Compte-rendu de la Journée d’Accueil U7/U9 en Isère 

 
 
La Journée d’Accueil U7/U9 s’est déroulée le samedi 29 Septembre 2018 sur 21 sites organisateurs définis en 
amont par le District de l’Isère (10 sites U6/U7 et 11 sites U8/U9).  
 
Cette journée a rassemblé 700 équipes (300 en U6/U7 et 400 en U8/U9) soit environ 4200 enfants de 5 à 8 ans 
sur le département de l’Isère. Tous les clubs supports ont fait le maximum afin de garantir un temps de jeu 
conséquent aux enfants. 
L’organisation des plateaux et le respect des horaires ont été appréciés par les clubs et les enfants. 
Le temps de jeu effectif global a été respecté sur les différents sites et les temps d’attente permettaient aux jeunes 
joueurs(ses) de récupérer sans que cela soit excessif.   
 
Pas de nouveauté cette saison sur les lois du jeu de U6 à U9 ; celles-ci sont disponibles et téléchargeables 
sur le site internet du District sur l’onglet « Pratiques / Foot Animation ». Ces lois du jeu sont issues d’une 
réforme établie par la Direction Technique Nationale et doivent être appliquées lors de chaque plateau U7/U9. 
 
Un grand remerciement à tous les clubs ayant joué le jeu pour le plus grand plaisir de leurs enfants ainsi qu’aux 
éducateurs/éducatrices de la commission technique et de la commission Football d’Animation pour leur 
investissement lors de cette opération. 
 

 

CFF2 du 3-4 et 6-7 Décembre 2018 

SESSION COMPLETE 

 
 

BONS DE FORMATION 

 

Dans le cadre du Fonds d’Aide au Football Amateur Chapitre Formation, la FFF soutient les projets de formation. Il 
a été créé des bons formation destinés à financer une partie de votre participation aux différents modules des 
certificats fédéraux 

Note : Dans le cadre de la Coupe de Monde Féminine 2019 et du programme Héritage 2019, l’utilisation des 
bons pour les éducatrices, dirigeantes et arbitres féminines est illimitée dans la limite du coût de la 
formation. 

 



 

Les bons de formation doivent être retournés au District de l’Isère. 

Date butoire dernier jour de la formation. 

 

 


