
 Samuel BOURGEOIS 

06.75.04.18.60 
sambotb38@gmail.com  

S. BASSE ISERE 
 

Frédéric TACONNET 
06.75.61.04.15 
f.taconnet@hotmail.fr 

S. BASSE ISERE 

Nicolas DANCETTE 
06.33.42.37.48 
nico.dancette@hotmail.fr  

S. BIEVRE VALLOIRE 
 

  
Bernard BUOSI 
06.74.25.85.94 
buosi.bernard@neuf.fr 

S. ST MARCELLIN  
 

 

 

  
Frédéric BRON  
06.27.83.35.02 
fbron@38.cerfrance.fr 

S. BIEVRE VALLOIRE 
 

 

Paul LOISON 
06.56.83.58.87 
polochon50@orange.fr 

 S. VOIRON 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Valérie BAGA 
06.73.11.18.10 
v.baga@orange.fr  

S. PONTCHARRA 
 

 
Gladys BOILARD 
gladys.boilard@hotmail.fr 
06.86.00.39.51  

S. LA MURE 
 
 

 

COMMISSION FOOTBALL D’ANIMATION U7/U9 RESPONSABLES DE SECTEURS 

Thomas DE TYCHEY 
06.03.26.23.18 
detycheythomas@yahoo.fr 

S. BASSE ISERE 

Jawad CHABBAK 
06.85.36.95.10 
jawad_chabbak@yahoo.fr  

S. GREN/FONTAINE 

Jérôme GILLIN 
06.77.61.17.94 
jgillin@free.fr  

 S. VOIRON 

 Jérémy HUGONNARD-ROCHE 

06.46.41.36.63 
jeremy.hugonnard@isere.fff.fr   

CDFA DISTRICT ISERE 

Cyril FARRAT 
06.88.36.24.37 
cfarrat@orange.fr  

S. PONTCHARRA 

Rémy GARCIA 
06.42.15.89.41 
remygarcia.csvoreppe@
gmail.com 

S.GREN/FONTAINE 

Pierre GAUDE 
06.85.20.85.84 
gaude.pierre@orange.fr  

S. GREN/FONTAINE 
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Réforme des pratiques concernant les 
U6/U7 
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Temps de jeu Total 
40’ 

-Aires de jeu 
25m x 15m 
 
-Les buts 
4m x 1,5m 
 
-Taille Ballon 
T3  
 
-Effectifs 
4X4 dont les gardiens + 2 
remplaçants par équipe 
 

-Rentrée de touche libre 
(au pied) 
(passe ou conduite) 
 



Réforme des pratiques concernant les 
U8/U9 
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-Aires de jeu 
35m x 25m  
(surface de réparation 6m) 

 
-Les buts 
4m x 1,5m 
 
-Taille Ballon 
T3  
 
-Effectifs 
5X5 dont les gardiens + 2 
remplaçants par équipe 
 

-Rentrée de touche libre (au 
pied) 
(passe ou conduite) 

Temps de jeu Total 
50’ 



Rappel: Réforme des pratiques pour les 
U10/U11 
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-Aires de jeu 
½ terrain à 11 (45-55m x 50-65m) 
-Effectifs 
8c8 dont les gardiens + 0 à 4 remplaçants 
par équipe 

-Taille Ballon 
T4 
-Règles du jeu 
Surface de réparation du GB de 13x26 m 
Relance du GB à la main ou ballon au sol 
Suppression du coup de pied de pénalité 
Mise en place des CFD et CFI 
Touche à la main 
HJ à partir de la ligne des 13m 
GB joue au pied sur passe en retrait (ou 
touche) 
 

Temps de jeu Total 
50’ 



Rappel sur les catégories d’âge 
 Saison 2015 / 2016  

Catégories Année de naissance 

U13  et  U13F 2003 

U12  et  U12F 2004 

U11  et   U11F 2005 

U10 et   U10F 2006 

U9  et   U9F 2007 

U8  et   U8F 2008 

U7  et   U7F 2009 

U6  et   U6F 2010 
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Les Interclubs 

U6 à U13 

Qu’est ce qu’un INTERCLUB ? 
A la rencontre des licencié(e)s de mon club et d’autres catégories  ! 

 

Cela concerne les clubs ou ayant des jeunes parmi  les  catégories: U7/U9/U11/U13 

Le district communique les dates bloquées dans le calendrier pour les interclubs.  

Si les clubs ne possèdent pas les quatre catégories, ils s’adapteront au cadre proposé. Le 

district pourra regrouper les clubs par 3 ou 4 pour ceux qui ont très peu d’effectif. 

L’école de football du club X accueille l’école de football du club Y (possibilité d’être 3 clubs 

si les effectifs sont restreints, au contraire si les effectifs sont importants séparer les U7/U9 

et U11/U13). 

 

Le club accueillant organise son plateau librement, avec la formule de son choix en 

s’appuyant sur le panel d’animations proposées (création d’affiches, déguisements, 

maquillages, chorégraphies, chansons…). Les accompagnateurs, joueurs et dirigeants 

pourront  être habillés aux couleurs de leur club. Sur l’après-midi ou sur la journée avec le 

repas pris en commun (enfants, éducateurs, parents).  

Les parents et accompagnateurs devront encourager leur équipe dans un climat de 

sportivité.  

 

En fin de plateau, les parents apporteront et organiseront les goûters pour les petits et 

grands.  

 
Rassembler des clubs du 

même secteur, 

 

Echanger et rencontrer les 

parents des différents clubs, 

 

S’investir auprès des autres 

catégories (arbitrage, 

supporters…), 

 

Permettre aux éducateurs 

d’organiser des activités 

différentes, 

 
Encourager les autres équipes, 

 

Créer un moment d’échange 

entre clubs, 
 
Tout le monde joue.  

 

Cela concerne les clubs ou ayant des jeunes parmi  les  catégories: 

U7/U9/U11/U13 

 

Le district communique les dates bloquées dans le calendrier pour les 

interclubs.  

Si les clubs ne possèdent pas les quatre catégories, ils s’adapteront au 

cadre proposé.  

 

Le district pourra regrouper les clubs par 3 ou 4 pour ceux qui ont très 

peu d’effectif. 

 

L’école de football du club X accueille l’école de football du club Y 

(possibilité d’être 3 clubs si les effectifs sont restreints, au contraire si les 

effectifs sont importants séparer les U7/U9 et U11/U13). 

 

Le club accueillant organise son plateau librement, avec la formule de 

son choix en s’appuyant sur le panel d’animations proposées (création 

d’affiches, déguisements, maquillages, chorégraphies, chansons…).  

 

Les accompagnateurs, joueurs et dirigeants pourront  être habillés aux 

couleurs de leur club. Sur l’après-midi ou sur la journée avec le repas 

pris en commun (enfants, éducateurs, parents).  

 

Les parents et accompagnateurs devront encourager leur équipe dans 

un climat de sportivité.  de plateau, les parents apporteront et 

organiseront les goûters pour les petits et grands.  
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La forme de pratique :  L’organisation matérielle pour accueillir  

un INTERCLUB ? 

 

Pratique U7 = 4 c 4 dont gardiens 

Dimension terrain = 25m x 15m 

4 rencontres de 10 minutes 

8 équipes maximums 

 

 

Pratique U9 = 5 c 5 dont gardiens 

Dimension terrain = 35m x 25m 

4 rencontres de 12 minutes 

8 équipes maximums  

 

 

 

Pratique U11 ou U13  = 8 c 8  dont 

gardiens 

Dimension terrain = 30m x 25m 

4 rencontres de 12 à 15  minutes 

4 à 6 équipes maximums 

 

 

Les lois du jeu sont les mêmes que sur la pratique traditionnelle, Arbitrage par les équipes en attentes Janvier / Février 2016 



La forme de pratique :  L’organisation départementale pour accueillir  

un INTERCLUB ? 

Janvier / Février 2016 

Les responsables de secteur feront une proposition de binômes ou trinômes 

de clubs en prenant en compte les effectifs des clubs de U6 à U11; la 

communication sera effectuée à partir de Mi-Mars sur le site Internet du 

District. 

 

Quelques infos sur les compositions de binômes/trinômes de clubs: 

 

- Ne pas mettre des clubs voisins de 5kms (volonté de voir « ailleurs ») 

 

- A l’inverse ne pas faire déplacer les jeunes à l’autre bout du département 

 

- Possibilité de les opposer à un club d’un autre secteur (pour les clubs 

limitrophes) 



Les Interclubs 

U6 à U13 
Qu’est ce qu’un FESTI FOOT ? 

Jouer sur des espaces et des effectifs différents pour progresser !!!! 

 

Cela concerne les clubs ou ayant des jeunes parmi  les  catégories: U7/U9/U11/U13 

Le district communique les dates bloquées dans le calendrier pour les interclubs.  

Si les clubs ne possèdent pas les quatre catégories, ils s’adapteront au cadre proposé. Le 

district pourra regrouper les clubs par 3 ou 4 pour ceux qui ont très peu d’effectif. 

L’école de football du club X accueille l’école de football du club Y (possibilité d’être 3 clubs 

si les effectifs sont restreints, au contraire si les effectifs sont importants séparer les U7/U9 

et U11/U13). 

 

Le club accueillant organise son plateau librement, avec la formule de son choix en 

s’appuyant sur le panel d’animations proposées (création d’affiches, déguisements, 

maquillages, chorégraphies, chansons…). Les accompagnateurs, joueurs et dirigeants 

pourront  être habillés aux couleurs de leur club. Sur l’après-midi ou sur la journée avec le 

repas pris en commun (enfants, éducateurs, parents).  

Les parents et accompagnateurs devront encourager leur équipe dans un climat de 

sportivité.  

 

En fin de plateau, les parents apporteront et organiseront les goûters pour les petits et gr 

.  

Tout le monde joue. Tout le monde 

est titulaire !  
 

Offrir un nombre de contacts 

joueur/ballon plus important,  
 

Laisser jouer - besoin de 

communiquer avec mes 

partenaires, 
 

Etre en permanence en position 

de marquer ou de protéger son 

but, 
 

Réussir à maîtriser des phases de 

transitions, 
 

Auto arbitrage, 
 

Nourrir l’envie de jouer et 

d’entreprendre, 
 

Changer de repères et de postes, 
 

Evoluer à son niveau. 
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La forme de pratique :  L’organisation matérielle pour accueillir  

un FESTI FOOT ? 

Les lois du jeu et temps de jeu sont les mêmes que sur la pratique traditionnelle U7,  

 

 

 

Organisation de 6 à 16 équipes. 

 

Etablir des équipes par année d’âge (Plateaux U8 ou U9, non pas U8/U9) 

Mon équipe gagne : L’équipe monte d’un terrain en direction du terrain 1.  

Mon équipe perd  : l’équipe descend en direction du terrain 4. 

En cas d’égalité : Quizz programme éducatif fédéral . 

 

 

 

Terrain 1 Terrain 2 Terrain 3 Terrain 4 

Terrain 1 Terrain 2 Terrain 3 Terrain 4 
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