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A EFFECTUER ENTRE  
LE SAMEDI 7  SEPTEMBRE  

ET LE SAMEDI 28  SEPTEMBRE 2019  



PRÉSENTATION 
JOURNÉE D’ACCUEIL  

U6 & U7 

OBJECTIF DE CE RASSEMBLEMENT : 

La Fédération Française de Football a souhaité que chaque District organise, chaque saison,  
une journée nationale d’accueil des U6 & U7 (joueur(se)s né(e)s en  2013 & 2014) . 
Cette journée devra se dérouler au sein du Club, au plus tard le Samedi 28 septembre 2019 . 

ESPRIT : 

Journée bâtie autour de 3 grands axes : 

 L’Information aux parents effectuée en parallèle ou après l’animation football proposée aux 
enfants. 

 L’Animation Football : 
→ Le Défi favor ise la découver te de la cible (but) et l’éveil aux gestes techniques (conduite, tir ). 
→ Le Jeu permet la découver te du football dans le respect de tous les acteurs de la rencontre  
 (Joueurs, Éducateurs, Animateur, Dirigeants….). 

 L’Animation Éducative effectuée, sous forme de jeu interactif « Quiz Football », en collaboration 
avec les Parents (cf. support à télécharger) vise à inculquer aux enfants les valeurs du football.  

L’entraide entre les Éducateurs, Animateurs, Dirigeants et Parents est indispensable au bon déroulement 
de cette journée. Faisons en sorte que les jeunes joueurs et joueuses présents sur les terrains prennent du 
plaisir à se retrouver lors des rencontres, du défi et de l’animation éducative dans le meilleur esprit 
sportif. 

ORGANISATION : 

Chaque club organise sur ses installations un Plateau U7 en réunissant ses joueurs U6 & U7  
sur une matinée ou une après-midi. La possibilité vous est offer te d’inviter  un club voisin. Vous 
devrez alors prendre l’initiative de le contacter. 

Chaque site d’accueil doit être en mesure de mettre à disposition : 
 Terrain : 1 terrain de football à 11 = plusieurs terrains de football à 3 ou à 4 (cf. support « fiche de 

rotation). L’accès au terrain doit être réservé exclusivement aux joueur(se)s et à l’encadrement 
(Éducateur(trice), Dirigeant(e) et Parents-Animateurs). Les parents spectateurs devront être 
obligatoirement derrière la main courante ! 

 Vestiaires : idéalement de 1 à 4 vestiaires en fonction des effectifs du club. 
 Matériel : constri-foots (ou buts spécifiques FFF), cônes et coupelles pour délimiter les terrains… 
 Ballons : 6 ballons taille 3 au minimum pour le défi et 3 à 6 ballons taille 3 pour les rencontres. 
 Encadrement : 1 Éducateur diplômé du club organisateur, responsable de l’organisation de la journée,  

aidé dans sa tâche par des membres du club (éducateurs, dirigeants, élus…), voire du club invité. 

Les 3 Grands Axes : 

1. L’Information aux parents : ce rassemblement doit être pour le club l’occasion de rencontrer les 
parents des joueur(se)s de la catégorie, afin de leur présenter le club, le déroulement de la saison et 
de les associer à son fonctionnement, son déroulement. (cf. supports de communication type et 
Fiches P.E.F.)... 



2. L’Animation Football 

→ Le Défi : Chaque équipe effectuera 1 défi d’une durée de 10’.  
  Deux exemples de Défis sont présentés en page annexe (Cf support à télécharger).   

 → Le Jeu : 

 Chaque équipe jouera 3 rencontres de 10’, comme lors des futures journées de plateau. 
 Les matches devront être arbitrés, par l’un des encadrants des équipes présentes.  

Rappel : l’arbitrage doit être éducatif ; il se fait sans sifflet et hors du terrain afin de laisser toute 
la surface de jeu aux enfants (Cf. Affiche « Lois du jeu U.7 » à télécharger). 

 1 Éducateur(trice) ou 1 Dirigeant(e) investi(e) supervisera le bon déroulement des rencontres 
et interviendra en cas de nécessité. Il veillera à la rotation des équipes à l’issue des 10’ de temps 
d’activité. 

3. L’Animation Éducative : « Quiz Football U7 » (Cf. supports à télécharger): 

Cette animation clôturera la journée. Elle devra être organisée sous la forme d’un concours entre chaque 
équipe et animée par un parent, désigné en amont, ou le cas échéant, par l’encadrant responsable de 
l’équipe.  

L’Organisation type de la matinée ou de l’après-midi : 

IMPÉRATIF : 

A l’issue de la journée, merci de retourner au District dans les meilleurs délais, la feuille de bilan  

bien remplie (document joint à télécharger ou à compléter en ligne), afin de nous faire part de vos éven-

tuelles observations liées à l’organisation de cette manifestation, et ce pour nous permettre de faire le bilan 

de cette opération auprès de la FFF et d’optimiser son organisation pour la prochaine édition. 

Contact : Commission Football Animation au 01 80 92 80 35 
(Tous les mardis, hors période vacances scolaires de 17 H 30 à 19 H 00) 

Messagerie : administration@dyf78.fff.fr 

Suivi Administratif Football Animation  
M. OGEREAU Alexandre : 01 80 92 80 22 

Suivi Technique : Conseiller Technique Départemental D.A.P. 78  
M. BARDET Franck : 01 80 92 80 30 

DÉROULEMENT DU PLATEAU U7 

Nombre Équipes De 2 à 16 équipes 

Nombre de Joueur(se)s 3 (sans gardien) ou 4 (dont un gardien) 

PHASE Séquence/ Durée 

Protocole d’ouverture du Plateau : 5’ 

PHASE 1 Rencontres ou Défi (selon la fiche de rotation) : 10’ 

PHASE 2 Rencontres ou Défi : 10’ 

Pause boisson - Récupération : 5’  

PHASE 3 Rencontres ou Défi : 10’ 

PHASE 4 Rencontres ou Défi : 10’ 

Pause boisson - Récupération : 5’ 

PHASE 5 Quiz Foot : 12’ à 15’ 

Protocole de clôture du Plateau : 5’ 

Retour au calme & Rangement du matériel 

Durée totale du temps de jeu / équipe sur cette journée :  
3 x 10’ de rencontres + 1 x 10’ de défi = 40’ maximum 


