
LIVRET U11 

DEROULEMENT D’UN PLATEAU CRITERIUM U11: 

CRITERIUM U11 (le samedi après-midi) 

De septembre à février  
et de mars à juin 

 
13h00: arrivée sur le stade 

13h30: défi-jonglage 
13h45: échauffement 

14h00: début du 1er match 
14h45: début du 2ème match 

15h30: fin  du match + douche + 
goûter 

De novembre à février 
 
 

12h30: arrivée sur le stade 
13h00: défi-jonglage 
13h15: échauffement 

13h30: début du 1er match 
14h15: début du 2ème match 

15h00: fin  du match + douche + 
goûter 







FORMATIONS 

Réunions d’accompagnateur d’équipe U11: informations sur le site du District: https://
foot49.fff.fr/les-pratiques/ 
 

Module U11: 04/11 et 18/11 
Module U11 pour les mineurs: 26 et 27/10 et 26 et 27/03 
CFF1: 16, 17, 19, 20/10 
Information et inscription: https://foot49.fff.fr/inscriptions-formations/ 

Lois du Jeu – Les points clefs 

Terrain- Buts-  
Ballons 

Voir espace de jeu 
Buts: 6 m x 2,10 m avec filets . Ballons taille  4 . 

Nombre de 
joueurs 

8 joueurs (7+1GB). Nombre de remplaçants  0 à 4 
minimum 6 joueurs 
Chaque joueur doit démarrer 1 mi-temps 
3 U9 autorisés par équipe. – Possibilité d’accueillir les U12 Féminines 

Equipements 

Maillots dans le short 
Chaussettes relevées en dessous des genoux 
Protège-tibias obligatoires 
Tip top doivent être placés sous les chaussettes 

Temps de jeu 
2 rencontres de 2 x 12’ (50 minutes maxi de match par journée). 
Temps de jeu/joueur: mini 50% tendre vers 75% 

Coup d’envoi Interdit de marquer directement sur l’engagement 
Adversaires à 6 mètres 

Prise de balle à la 
main sur passe en 
retrait 
volontaire d'un par-
tenaire 

Interdit . Sinon CF Indirect ramené perpendiculairement à la ligne des 13m. 
Mur autorisé à 6 m. 

Relance du gardien Pas de frappe de volée ni de  ½ volée 
Sinon à refaire. 

Sortie de but 
Entre la ligne de but et le point de pénalty. Le ballon doit sortir de la surface 
pour que la remise en jeu soit valable. 
Elles sont jouées par les gardiens (apprentissage) 

Touche A la main 

Coups Francs Directs ou indirects (règles du football à 11) – mur à 6 m 

Coup de pied de coin Au point de corner 

Coup de pied de ré-

paration 
A 9 m 


