
 

POULE  Date   

PLATEAU U11 
Cette Feuille Entièrement remplie est à retourner au District dans les 48h00  

    

Lieu  

       
Equipe A- Club Recevant :  Equipe B-Club Visiteur : 

N° Nom-Prénom N° de Licence  N° Nom-Prénom N° de Licence 

1    1   

2    2   

3    3   

4    4   

5    5   

6    6   

7    7   

8    8   

9    9   

10    10   

       

Equipe C-Club Visiteur : 
 RESULTATS 

N° Nom-Prénom N° de Licence  Les Responsables : 

1 
   

Equipe A : 

2 
   

Equipe B : 

3 
   Equipe C : 

4 
   

1er Match AxB buts 
 

buts 

5 
   Equipe A  Equipe B  

6 
   

2ème Match AxC buts 
 

buts 

7 
   

Equipe A  Equipe C  
8 

   
3ème Match BxC buts buts 

9 
   Equipe B  Equipe C  

10 
   

 



Catégorie U11 

Football à 8 + 2 remplaçants : Participation minimale de chaque joueur à 50% du temps de pratique proposé. 

Terrain : ½ terrain à 11 avec une surface de réparation de 13 x 26 m (45-55m x 50-65 m) 

Durée : 2 x 25 si 2 équipes 

  1 x 25 si 3 équipes 

Ballon : N° 4 

Arbitrage : Au centre, si possible par un jeune du club recevant. 

Lois du jeu :  

Rentrée de touche : A la main (tolérance par rapport à la régularité de l’exécution) 

 N’en faire refaire que quelques unes sans la donner à l’adversaire. 

  

Dégagement du gardien de but : Volée ou demi-volée interdite 

 

 Sortie de but : Ballon placé à 9 m de la ligne de but (au niveau du point de pénalty) 

   Le ballon doit sortir entièrement de la surface de réparation pour être joué. 

 

 Hors jeu : A la ligne des 13 m 

 

Coups francs : Tous les joueurs de l’équipe adverse doivent se trouver au moins à 6 m du ballon. 

Cas de coup franc indirect :  

Gardien de but prenant le ballon à la main sur une passe volontaire ou sur une rentrée de touche d’un de ses partenaires : 

Jusqu’à la trêve de Noël : On explique au gardien ce qu’il doit ou ne doit pas faire.  

Après la trêve : Coup franc indirect ramené perpendiculairement sur la ligne des 13 mètres. 

 Hors-jeu : Coup franc indirect à l’endroit où le joueur est hors-jeu. 

Volée ou demi-volée du gardien de but : 

Jusqu’à la trêve de Noël : En cas d’infraction, on redonne le ballon au gardien en lui expliquant  ce qu’il doit ou ne doit pas faire. 

Après la trêve : Coup franc indirect ramené perpendiculairement sur la ligne des 13 mètres. 

Le gardien pose le ballon au sol et le reprend à la main : 

 Jusqu’à la trêve de Noël : On redonne le ballon au gardien en lui expliquant  ce qu’il doit ou ne doit pas faire. 

Après la trêve : Coup franc indirect ramené perpendiculairement sur la ligne des 13 mètres. 

   

Pour toutes les autres fautes le coup franc est direct et, dans la surface de réparation,  celui-ci devient un coup de pied de réparation 

(pénalty). 


