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La pratique du football chez les U13 
et les U14F-U17F 

222000111444---222000111555   
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«««   LLLEEESSS   111000   CCCOOOMMMMMMAAANNNDDDEEEMMMEEENNNTTTSSS   »»»   

DDDUUU   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLLEEE   DDD’’’EEEQQQUUUIIIPPPEEE   :::   
  

11..  BBiieenn  aaccccuueeiilllliirr  lleess  eennffaannttss,,  aavvooiirr  uunnee  

ppeerrssoonnnnee  ffoorrmmééee  ddaannss  ssaa  ccaattééggoorriiee  

22..  SS’’aassssuurreerr  qquu’’iillss  oonntt  ttoouuss((tteess))  lleeuurrss  lliicceenncceess  

33..  NNee  jjaammaaiiss  oouubblliieerr  qquuee  ccee  nnee  ssoonntt  qquuee  ddeess  

eennffaannttss  

44..  FFaaiirree  jjoouueerr  ttoouutt  llee  mmoonnddee,,  lleess  ggaarrççoonnss  

ccoommmmee  lleess  ffiilllleess  aavveecc  llee  mmêêmmee  tteemmppss  ddee  jjeeuu  

55..  LLeess  llaaiisssseezz  jjoouueerr  

66..  NNee  ppaass  vvoouullooiirr  ggaaggnneerr  lleess  mmaattcchhss  àà  ttoouutt  pprriixx  

77..  AArrbbiittrraaggee  lleess  ««  ttrrèèss  jjeeuunneess  aarrbbiittrreess  »»  

88..  EEttrree  eexxeemmppllaaiirree  eett  FFaaiirr--PPllaayy  

99..  PPaarrttaaggeerr  uunn  mmoommeenntt  ddee  ccoonnvviivviiaalliittéé  ((ggooûûtteerr))    

1100..  PPrreennddrree  eett  ffaaiirree  pprreennddrree  dduu  PPLLAAIISSIIRR  
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SSSOOOMMMMMMAAAIIIRRREEE   :::   
 

  

RREEAAMMBBUULLEE      PP  44  

  

EESS  FFOORRMMEESS  DDEE  PPRRAATTIIQQUUEE    pp  55  

  

CCCCUUEEIILL  DDUU  MMAATTCCHH    pp  66  

  

NNTTEEGGRRAATTIIOONN  DDUU  ««  DDEEFFII  JJOONNGGLLEERRIIEE  »»      pp  77  

  

UUIIVVII  DDEESS  PPLLAATTEEAAUUXX    pp  88  

  

NNFFOORRMMAATTIIOONNSS    pp  99  

  

EEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONN    pp  1100  
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RREEAAMMBBUULLEE    

 La Ligue du Centre-Ouest souhaite mettre en place pour ce nouveau 

mandat une Equipe Technique Régionale avec 3 pôles de travail  

 

  

 

 

 

Objectif : HHAARRMMOONNIISSAATTIIOONN  

 

 Pour cela la L.C.O. et l’ensemble des 7 districts 

proposent des pratiques pour chaque catégorie  
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EESS  FFOORRMMEESS  DDEE  PPRRAATTIIQQUUEE  

Pratiques U13 

Licenciés 
Licenciées  

U12 + U13 + 3U11 max 
U12F + U13F + U14F + U15F + 3U11F max 

Pratiques 8 X 8 

Nombre de 
remplaçants(es) 

4 au maximum (il vaut mieux avoir une 2ème 
équipe que 4 enfants sur la touche) 

Aires de jeu ½ terrain 

Temps de jeu 60'  
Temps de jeu 

minimum  
par enfant 

Moitié du temps  

Organisation 

District + Ligue 

Matchs + jongleries  
(objectif 2ème phase 50-50-50) 

2 à 3 phases  
(maxi 6-8 équipes par poules) 

18 à 24 journées 

Lois du jeu Foot à 11 

LL  
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CCCCUUEEIILL  DDUU  MMAATTCCHH  

QQuueellqquueess  ééttaappeess  cclleeffss  ddaannss  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’uunn  mmaattcchh  ::  

11..  DDéétteerrmmiinneerr  llaa  ppeerrssoonnnnee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ll’’aaccccuueeiill  ddeess  ééqquuiippeess  eett  ddee  

ll’’aarrbbiittrree  

22..  PPrréévvooiirr  llee  ggooûûtteerr  

33..  PPrréévvooiirr  lleess  bboouutteeiilllleess  dd’’eeaauu  ppoouurr  lleess  ééqquuiippeess  

44..  IImmpprriimmeerr  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  ppllaatteeaauu  oouu  ddee  mmaattcchh  

55..  MMeettttrree  eenn  ppllaaccee  llee  ««  ddééffii  jjoonngglleerriieess  »»  

66..  SSee  rréésseerrvveerr  uunnee  ««  zzoonnee  tteecchhnniiqquuee  »»  ddee  ppaarrtt  eett  dd’’aauuttrree  dduu  bbuutt  ddee  

ffoooott  àà  1111  eett  ddeemmaannddeerr  aauuxx  ssppeeccttaatteeuurrss  ddee  rreesstteerr  ddeerrrriièèrree  lleess  

mmaaiinnss  ccoouurraanntteess  

77..  LLaaiisssseezz--lleess  jjoouueerr  aauu  mmiinniimmuumm  llaa  mmooiittiiéé  dduu  tteemmppss    

88..  AAvvaanntt  llee  ddéébbuutt  dduu  mmaattcchh,,  ccoommmmee  lleess  ggrraannddss,,  ttoouuss  lleess  aacctteeuurrss  ::  

JJOOUUEEUURR((EESS))  ++  EEDDUUCCAATTEEUURRSS  ++  AARRBBIITTRREESS  ssee  sseerrrreenntt  llaa  mmaaiinn    

99..  AA  llaa  ffiinn  dduu  mmaattcchh,,  mmiieeuuxx  qquuee  lleess  ggrraannddss,,  ttoouuss  lleess  aacctteeuurrss  

JJOOUUEEUURR((EESS))  ++  EEDDUUCCAATTEEUURRSS  ++  AARRBBIITTRREESS  ssee  sseerrrreenntt  llaa  mmaaiinn    

1100..  PPaasssseerr,,  ttoouuss  eennsseemmbbllee,,  uunn  mmoommeenntt  ddee  ccoonnvviivviiaalliittéé  aauuttoouurr  dduu  

ggooûûtteerr  
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NNTTEEGGRRAATTIIOONN  DDUU  ««  DDEEFFII  JJOONNGGLLEERRIIEE  »»      
  

DDEERROOUULLEEMMEENNTT  DDUU  DDEEFFII  ::  

11..  PPrréévvooiirr  ::  llee  pplluuss  ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee  bbaalllloonnss  ppoossssiibblleess  ((eennvviirroonn  77  àà  1111  bbaalllloonnss))..  

22..  FFoorrmmeerr  ::  ddeess  ccoouupplleess  ((11  jjoouueeuurr  ddee  cchhaaqquuee  ééqquuiippee))  ssuuiivvaanntt  lleeuurrss  nniivveeaauuxx  eenn  

jjoonnggllaaggeess  ((ddee  11  àà  XX))..  

33..  CCoonnssttiittuueerr  ::  llee  mmaaxxiimmuumm  ddee  ccoouupplleess  ppoossssiibblleess  ssuuiivvaanntt  llee  nnoommbbrree  ddee  jjoouueeuurrss  

ddeess  ééqquuiippeess  ((ffaaiirree    ppaarrttiicciippeerr  ttoouuss  lleess  jjoouueeuurrss((sseess))))..  

44..  CCoommpptteerr  ::  lleess  22  jjoouueeuurrss((sseess))  ssee  ccoommpptteenntt  ((11  jjoonnggllee,,  ll’’aauuttrree  ddee  ll’’ééqquuiippee  aaddvveerrssee  

ccoommppttee))..  

55..  RReessppoonnssaabbiilliisseerr  ::  cchhaaqquuee  ccoouuppllee  eesstt  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssoonn  ddééffii..  LLeess  eennffaannttss  ssee  

ssaalluueenntt  aavvaanntt  eett  aapprrèèss  llee  ddééffii..  

66..  RReeppoorrtteerr  ::  aa  ll’’iissssuuee  ddee  cchhaaqquuee  eessssaaiiss  ((PPiieedd  ffoorrtt,,  PPiieedd  FFaaiibbllee  eett  TTêêttee)),,  lleess  eennffaannttss  

vviieennnneenntt  ccoommmmuunniiqquueerr  lleeuurrss  rrééssuullttaattss  rrééaalliissééss  àà  ll’’éédduuccaatteeuurr((ttrriiccee))  oouu  rreessppoonnssaabbllee  ddee  

lleeuurr  ééqquuiippee..  PPuuiiss  nnootteerr  lleess  ppeerrffoorrmmaanncceess  ssuurr  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  mmaattcchh  ddaannss  lleess  ccaasseess    

pprréévvuueess  àà  cceett  eeffffeett    ppuuiiss  ccoommppttaabbiilliisseerr  llee  ttoottaall  ddeess  77  mmeeiilllleeuurrss..    

77..  SSyyssttéémmaattiisseerr  ::  llee  ddééffii  ddooiitt  êêttrree  eeffffeeccttuuéé  aavvaanntt  lleess  rreennccoonnttrreess  eett  llee  rreettoouurr  

ddeess  ffeeuuiilllleess  ““ddééffii  jjoonngglleerriiee””  eesstt  oobblliiggaattooiirree  aauu  DDiissttrriicctt..  

  

II 
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UUIIVVII  DDEESS  MMAATTCCHHSS  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

SS  

Noter les résultats de la jonglerie pour chaque 
joueur(se): 

Pied droit, pied gauche, tête et total 

Ainsi que le total des 8 meilleurs joueurs (ses) 
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NNFFOORRMMAATTIIOONNSS  

  JJoouurrnnééee  rreennttrrééee  EE..FF..FF..  ::  

SSaammeeddii  55  ooccttoobbrree  22001133  

  FFiinnaallee  ddééppaarrtteemmeennttaallee  ::  

SSaammeeddii  2299  mmaarrss  22001144  

  FFiinnaallee  rrééggiioonnaallee  ::  

SSaammeeddii  33  mmaaii  22001144  

  RRééuunniioonn  ddee  ffiinn  ddee  ssaaiissoonn  ::  

  

  FFoorrmmaattiioonnss  ::  

  

  UU1133  ::    

  DDuu  66  aauu  99  OOccttoobbrree  22001144  àà  PPuuyymmooyyeenn  

  1199  aauu  2222  JJaannvviieerr  22001144  àà  PPuuyymmooyyeenn  

  DDuu  2200  aauu  2233  AAvvrriill  22001155  àà  PPuuyymmooyyeenn  

  

  

II 
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EEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONN    

LLEE  TTEERRRRAAIINN    

  Dimension ½ terrain avec si possible réduction en 
largeur de 1 ou 2m, buts de 6m x 2m, pénalty à 9m   

 Une surface de réparation de 26m x 13m (10m en 
partant du poteau) doit être tracée (possibilité d’utiliser une autre couleur que le blanc)  

LL’’EEQQUUIIPPEE  

 Elle se compose de 8 joueurs (garçons ou filles) dont un(e) gardien(ne) de but 

 Les joueuses U14 F sont autorisées à jouer dans cette catégorie  

 Les licences sont obligatoires (voir R.G. de la L.C.O.) 

 Elle peut comporter 4 remplaçant(e)s. Ceux-ci peuvent entrer dans le jeu à 
n’importe quel moment de la partie sur un arrêt de jeu. Les joueurs(ses) remplacé(e)s 
continuent de participer à la rencontre en qualité de remplaçant(e)s  

LLoorrss  dduu  ppllaatteeaauu  oouu  mmaattcchh,,  ttoouuss  lleess  JJOOUUEEUURRSS  oouu  JJOOUUEEUUSSEESS  

ddooiivveenntt  ppaarrttiicciippeerr  ddee  ffaaççoonn  ééggaallee  ssooiitt  5500%%  dduu  tteemmppss  
  

LL’’EEQQUUIIPPEEMMEENNTT  

 Le port des protège-tibias est obligatoire 

 Les bijoux sont interdits 

 Ballon Taille 4 (sauf pour les U14F-U17F où le ballon sera de taille 5) 

LLEE  TTEEMMPPSS  DDEE  JJEEUU  

 2 x 30 min en format match simple  

 Mise en place du « Défi jonglerie » obligatoire avant chaque rencontre 

LLEE  HHOORRSS--JJEEUU  

 Le hors jeu est signalé à partir de la ligne médiane 

  
  

  
  

RR 
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LLEESS  RREEMMIISSEESS  EENN  JJEEUU  

 Sur un coup d’envoi, coup franc et corner, les joueurs adverses se situent au 
moins à 6m du ballon. 

 Sur un « 6 mètres », les joueurs adverses se situent en dehors de la surface 
de réparation et à au moins 6m du ballon. 

  Sur une rentrée de touche, les joueurs adverses se situent à au moins 2m.  
  

LLEESS  FFAAUUTTEESS  

 Les coups francs sont soit directs ou indirects en fonction de la faute (réf. 
Loi 12)  

 Dès qu’il y a contact avec l’adversaire ou que le ballon est touché 
volontairement de la main = coup franc direct 

  Pas de contact = coup franc indirect    

 

 Le gardien de but ne peut pas :  
 Se saisir du ballon avec les mains sur une passe volontaire au pied 
d’un partenaire. 

 Lorsqu’il tient le ballon dans les mains, il ne peut pas dégager de volée 
ou de demi-volée.  

 Se saisir du ballon de la main sur une touche faite par un partenaire  

 Dans ces trois derniers cas, la sanction sera : coup franc indirect dans 
l’alignement de la faute sur la ligne de la surface de réparation (13 m)  

LLEESS  CCOOUUPPSS  FFRRAANNCCSS 

1. COUP FRANC DIRECT (CFD) 

Un CFD est accordé à l’équipe adverse du joueur qui : 

 donne un coup de pied à l’adversaire 
 fait un croche-pied à l’adversaire 
 saute sur un adversaire 
 charge un adversaire 
 frappe un adversaire  
 bouscule un adversaire 

 tacle un adversaire 
 tient un adversaire 
 crache sur un adversaire 
 touche délibérément le ballon de la 

main 

 
Sur un CFD, le ballon pénètre DIRECTEMENT dans le but 

 Dans le but de l’équipe adverse  ð BUT ACCORDE 

 Dans le but de l’équipe de l’exécutant ð CORNER pour l’équipe adverse 

Le Coup de Pied de Réparation 
(CFD dans sa propre surface de réparation) 

ou PENALTY 
est toujours de vigueur ! 
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Voir exécution du CFI 
dans PROCEDURE (§3) 

2. COUP FRANC INDIRECT (CFI) 

a) Un CFI est accordé à l’équipe adverse si, à l’intérieur de sa propre surface de 

réparation, un gardien de but : 

 garde le ballon en main pendant plus de six secondes avant de le 

relâcher 

 touche une nouvelle fois le ballon des mains après l’avoir lâché, sans qu’il ait été 

touché par un autre joueur 

 touche le ballon des mains sur une passe bottée délibérément par un coéquipier 

 touche le ballon des mains directement sur une rentrée de touche effectuée par 

un coéquipier 

 dégage de volée ou de demi-volée (Règlement spécifique) 

b) Un CFI est également accordé à l’équipe adverse du joueur qui : 

 joue d’une manière dangereuse 
 fait obstacle à la progression d’un adversaire 
 empêche le gardien de but de lâcher le ballon des mains 

 

Signal de l’arbitre 
L’arbitre signale le CFI en levant le bras au-dessus de la tête. Il maintient son 

bras dans cette position pendant l’exécution du coup franc et jusqu’à ce que le 

ballon touche un autre joueur ou ne soit plus en jeu. 

 

Sur un CFI, le ballon pénètre DIRECTEMENT dans le but 

 Dans le but de l’équipe adverse  ð « 6 mètres » pour l’équipe adverse 

 Dans le but de l’équipe de l’exécutant ð CORNER pour l’équipe adverse 

Un but ne peut être accordé que si le ballon entre dans le but après avoir touché un 

autre joueur. 
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3. PROCEDURE 
 Les coups francs (Direct et Indirect) sont exécutés à l’endroit où la faute a été 

commise 
 sauf cas particuliers (CFI – Réf. §2 - de l’équipe défendante dans sa 

surface de réparation) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dans tous les cas : 
 Le ballon doit être immobile au moment de l’exécution 
 Les adversaires sont au minimum à 6 mètres du ballon 
 L’arbitre donne le signal (coup de sifflet, geste, voix, …) 
 Le ballon est en jeu dès qu’il est botté et a bougé 
 Si le CF (pour la défense) est dans la surface de réparation, le ballon doit sortir 

de la surface pour être en jeu 
 L’exécutant ne doit pas retoucher le ballon avant que celui-ci ait été touché par 

un autre joueur (sinon CFI) 
 

4. COUP FRANC RAPIDE 
Un coup franc peut être joué rapidement quand aussitôt après le coup de sifflet de 
l’arbitre dans la continuité de l’action, un joueur de l’équipe qui en bénéficie botte le 
ballon arrêté à l’endroit de la faute ou à l’endroit précisé par la loi (PAS BESOIN DE 
SIGNAL DE L’ARBITRE). 
 Si un adversaire, à moins de 6 mètres, récupère le ballon ð Laisser jouer 
Par contre dès qu’un joueur de l’équipe qui bénéficie du coup franc demande le respect 
de la distance réglementaire par un adversaire, le coup franc ne peut plus entrer dans la 
catégorie des coups francs joués rapidement. De plus, lorsque le ballon se trouve éloigné 
de l’endroit de la faute et qu’il met un certain temps pour revenir, le coup franc ne 
pourra pas être joué rapidement par l’équipe qui en bénéficie. 
Dans les 2 cas précédents, il est indispensable que le joueur exécutant le coup franc 
attende le signal de l’arbitre.  

Surface de 
réparation 

Faute 
(CFI) 

Endroit 
du CFI 

Faute (CFI) de l’équipe 
défendante dans sa propre 
surface de réparation 

CFI pour l’équipe attaquante 
à 13 mètres 

dans l’alignement de la faute 

13 m 

9 m 
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LLAA  PPAAUUSSEE  CCOOAACCHHIINNGG 

Afin de développer un climat sportif différent autour de nos terrains, la F.F.F développe 

la pause coaching. Ce temps va permettre à l’éducateur d’intervenir directement auprès 

des joueurs et du coup de limiter ses interventions au cours du match. Elle pourra 

également permettre de gérer plus facilement la rotation des remplaçants(tes) et 

d’intervenir auprès de enfants à un moment où ils sont plus attentif aux consignes de 

l’éducateur. 

Afin de développer cette pause de façon progressive, nous souhaitons la mise en place 

de façon optionnelle. 

LLaa  pprrooccéédduurree  ::  

1. A l’amorce de la 14ème minute de jeu de chaque période, l’arbitre s’approche des 2 

bancs de touche et demande aux éducateurs s’ils souhaitent une pause coaching. Si un 

des deux éducateurs (voire les deux) le demande, une pause aura lieu. Dans le cas 

contraire, le jeu se poursuivra jusqu’au terme de la durée réglementaire de la période. 

DANS LE CAS D’UNE PAUSE COACHING 

2. Au premier arrêt de jeu après la 15ème minute de 

jeu, l’arbitre interrompt le match. Les jeunes restent sur 

le terrain dans leur propre moitié de terrain et 

l’éducateur vient au coin de la surface de réparation 

(comme indiqué dans le schéma). 

3. Cette pause dure 2 minutes précises, le temps 

étant géré par l’arbitre. 

4. L’arbitre reprend le jeu en conséquence de l’arrêt 

de jeu. 

5. Même procédure pour la 2ème mi-temps. 
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CCCAAALLLEEENNNDDDRRRIIIEEERRR   DDDIIISSSTTTRRRIIICCCTTT   :::   
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District 23 :  05 55 52 09 85 

C.D.F.A. : Sylvain LACOTE 

06 79 02 36 45 

District 19 :  

05 55 17 74 00 

C.D.F.A. : Olivier COELHO 

06 46 36 12 93 District 86 :  05 49 61 66 43 

C.D.F.A. : Anthony ALLOUIS 

06 44 28 33 94 

District 79 : 

05 49 79 79 97 

C.D.F.A. : 

Jean-Marc LAVILLE 

06 46 41 88 51 

District 17 : 05 46 91 86 96 

C.D.F.A. : 

Christophe TESSIER 

06 34 53 48 64 

District 87 :  05 55 77 35 40 

C.D.F.A. : Olivier DESPLAT 06 29 85 11 53 

District 16 : 

05 45 61 83 85 

C.D.F.A. : 

Jean-Luc HEBRE 

06 80 89 51 87  


