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Foot à 4 ( ou à 3)

Foot à 5

Pyramide des âges

Programme 
Saison 2017/2018
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• Objectifs : Réunir sur une ou plusieurs ½ journées, au sein du club,

l’ensemble de vos pratiquant(e)s et leurs parents de la catégorie et leur
faire découvrir l’activité football proposé par votre club et la Fédération.

• Public ciblé : Les Pratiquants
 Les joueur(se)s déjà licencié(e)s la saison passée ;
 Les nouveaux(elles) licencié(e)s ;
 Les enfants non licenciés qui voudraient s’exercer et découvrir le football

(potentiellement futurs licenciés).

• Public ciblé : Les Parents de pratiquants
 Les parents, d’enfants déjà licenciés la saison passée (dirigeants potentiel) ;
 Les nouveaux parents de joueur(se)s (dirigeants potentiel) ;
 Les parents d’enfants non licenciés qui voudraient découvrir la structure du

peut‐être futur club d’accueil de leur enfant.

• Principe : Organiser une réunion pour les parents de vos joueur(se)s pour les

informer sur le fonctionnement de votre Ecole de Football. Animer une séance
d’entraînement de découverte de l’activité football à destination de tout public.

La Rentrée du Foot 2017
Journée(s) d’accueil

• Date(s) : Entre le 09/09 et le 30/09/2017
Dates Nationales : U6‐U7 le 30/09 et U8‐U9 le 23/09/2017

• Documents d’aide à l’organisation : à télécharger sur notre
site internet à partir du 08/09.

• Dotation FFF + Partenaire (Guides « Mickey » Rentrée du
Foot) : A attribuer à chaque enfant. Retrait à partir
d’aujourd’hui, sinon aux horaires d’ouverture du District ou
lors des prochaines réunions des 15/16 & 22/23 septembre.

• Fiche Bilan : 
Fiche de synthèse (Etat des effectifs présents…) à renvoyer au 
district pour le 2/10/2017.

Journées d’accueil
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Calendrier de la Saison U7
Date

U6/U7
Sam.

02-sept VS
FORUM : REUNION DE PRESENTATION 

SAISON 2017/2018
09-sept

Journées d'accueil15-sept Ven
16-sept
22-sept Ven REUNION U7/U9
23-sept J. d'accueil

30-sept
Rentrée 
du Foot

07-oct Plateau 1
14-oct

21-oct VS
11-nov FORMATION DIRIGEANTS U7 / U9
25-nov Plateau 2
02-déc Plateau U6
09-déc Plateau 3
16-déc
30-déc VS

06-janv VS
FORMATION DIRIGEANTS FOOTBALL 

ANIMATION
13-janv
20-janv Plateau 4

03-févr
Plateau 5 
(festi-foot)

10-févr
17-févr VS

10-mars
17-mars Plateau 6
24-mars Plateau U6
31-mars Pâq.
07-avr Plateau 7
14-avr VS

05-mai Plateau 8

10-mai Ass
12-mai Plateau U6
19-mai Pent.
26-mai Plateau 9
02-juin
09-juin JND (festifoot)

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Rassemblement festif de fin de
saison sur une 1/2 journée et sur un
seul site.
Pratique possible à confirmer :
• Des rencontres : foot à 4 (ou à 3)
• Des défis techniques (conduite, tir au 
but…)

• Des ateliers éducatifs (Quiz…)

Journée festive avec plusieurs
animations sur la demi‐journée.

Journée Nationale Débutant(e)s U6-U7

Dimanche 10 juin 2018 au C.N.F. à Clairefontaine
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Lauréats Concours Photos
J.N.D. 2017

CLUBS :
BOIS ARCY AS
CONFLANS PLM
GUERVILLE ARNOUVILLE AS
MONTIGNY LE BX AS

Merci de votre 
participation

Calendrier de la Saison U9
Date

U8/U9
Sam.

02-sept VS
09-sept

Journées
d'accueil

15-sept Ven
16-sept
22-sept Ven REUNION U7/U9
23-sept Rentrée du Foot
30-sept Plateau 1

07-oct

14-oct Plateau 2
21-oct VS

11-nov
FORMATION DIRIGEANTS 

U7 / U9
18-nov Plateau 3
25-nov
02-déc Plateau 4
09-déc

16-déc
Plateau 5 
(festi-foot)

23-déc VS
13-janv Plateau 6
20-janv
21-janv
27-janv Plateau 7
03-févr
10-févr Plateau 8
17-févr VS
24-févr VS

03-mars VS
10-mars Plateau 9
17-mars

24-mars
Plateau 10
(festi-foot)

31-mars Pâq.
07-avr Plateau 11
14-avr VS

05-mai Plateau 12

10-mai Ass
12-mai Plateau 13
19-mai Pent.
26-mai Plateau 14

02-juin
Plateau final
(festi-foot)

Phase 1 : 
2 dates

Phase 2 :
3 dates

Phase 3 :
5 dates

Phase 4 :
5 dates
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Rassemblement festif de fin de saison sur une
journée et sur plusieurs sites.

Pratique possible à confirmer :
• Des rencontres (foot à 3, à 4 ou à 5)
• Des défis (jonglerie, tir au but…)
• Des ateliers éducatifs (Quiz…)
•Etc.

Plateau Final 
U8-U9

Le 2 juin 2018

Bilan des EVOLUTIONS 2016/2017

Le District, via sa Commission FA a dressé un bilan
positif du nouveau mode d’inscription pour les
plateaux. Néanmoins, il pense nécessaire d’apporter
des améliorations, en tenant compte des avis formulés
par les clubs, mais également au regard du travail à
réaliser par la Commission FA.

Nos objectifs : Tendre à réaliser des plateaux cohérents,
en proposant une pratique adaptée pour nos jeunes
joueur(se)s. Tendre à diminuer les absences d’équipes
aux plateaux, qui remettent en cause leurs
organisation.

Plateaux Catégorie U7 & U9
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EVOLUTION 2017/2018
Inscription Plateaux U7 & U9

Il n’y a pas (plus) d’inscription à l’année sur les Plateaux U7 & U9 ! 
L’inscription est exclusivement effectuée informatiquement

via un lien « Google doc. » 
• OBJECTIFS: 

 Eviter les trop nombreuses annulations ou désistements de dernière minute.
 Optimiser la pratique proposée sur chaque plateau : diminuer l’incertitude

(effectifs = nombre d’équipe, surcoût collation…).

• PRINCIPE :
 L’inscription aux plateaux se fait obligatoirement par phase.
 Objectifs : Prévoir à plus long terme en programmant 3 à 5 plateaux en avance : 

Diffusion des plateaux par phase et non plus date par date.
 2 choix possibles :
 Possibilité de s’inscrire à tous les plateaux de la phase avec un nombre d’équipe

identique = Liste prioritaire
 Possibilité de s’inscrire à certains plateaux ou avec un nombre d’équipes différent

= Liste complémentaire

Toutes les inscriptions seront closes 5 semaines avant le 1er plateau de la phase.

EVOLUTION 2017/2018
Inscription Plateaux U7 & U9

• MODALITES D’INSCRIPTION

 Le responsable de la catégorie U7 & U9 et le club vont recevoir par mail 
les liens permettant de s’inscrire sur les plateaux 
(Email responsable de catégorie identifié à confirmer au stand FA). 

 Attention, un lien correspond à une Phase de plateaux : 
En cliquant sur le lien : un formulaire « Google doc. » à compléter 
apparait à l’écran.
Donc pour les U7 & les U9 : vous recevrez 4 liens différents sur la saison. 
Diffusion des liens tout au long de la saison.

 Après votre inscription via le formulaire, vous recevrez un e‐mail de
confirmation d’inscription. Vous aurez la possibilité de modifier votre
inscription jusqu’à la clôture des inscriptions.

5 semaines avant le 1er plateau de la phase
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EVOLUTION 2017/2018
Inscription Plateaux U7 & U9

• MODALITES DE FONCTIONNEMENT

 Aucune modification possible après cette date butoir. Nous insistons
fortement sur le fait que l’inscription doit être le reflet de ce que vous
vivez quotidiennement sur le terrain. Il faut donc prendre en
considération tous vos paramètres environnementaux lors de votre
saisie (présence confirmée par les parents…).

Ne pas s’inscrire à la légère ! 

 Le District sanctionnera financièrement toutes les équipes absentes
et non plus uniquement les clubs absents

 Objectif : restaurer des principes d’Education en responsabilisant les
parents qui ne se soucient pas des conséquences de l’absence de leur
enfant en dernière minute.
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EVOLUTION 2017/2018
Inscription Plateaux U7 & U9

• Exemple : Inscription Plateau U9 
2, 3 ou 5 dates vous sont proposées par phase (cf. calendrier)
Selon votre inscription nous procéderons différemment :

 Inscription d’un même nombre d’équipes sur la totalité des
dates de la phase.
= Liste prioritaire :
Vous vous engagez à participer avec le même nombre d’équipes
sur les dates prévues au calendrier, avec possibilité de vous
proposer comme site d’accueil sur une ou plusieurs dates.
Vos équipes seront directement inclues dans le calendrier de la
phase.

EVOLUTION 2017/2018
Inscription Plateaux U7 & U9

• Exemple : Inscription Plateau U9 
2, 3 ou 5 dates vous sont proposées par phase (cf. calendrier)
Selon votre inscription nous procéderons différemment :

 Inscription d’un même nombre identique d’équipes sur une 
partie des dates de la phase
Ou inscription d’un nombre différent d’équipes sur la totalité des 
dates de la phase.
= Liste complémentaire : vous ne vous engagez pas sur toutes 
les dates ou/et vous n’inscrivez pas le même nombre d’équipes à 
l’ensemble des dates de la phase. Votre/vos équipe(s) seront 
affectée(s) selon les places disponibles à la ou aux date(s) 
souhaitée(s), selon le calendrier établi pour la phase 
(Cf. présentation de la création des plateaux).
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Dès la clôture des inscriptions, (5 semaines avant la date du 1er plateau de la phase)

élaboration des plateaux par la Commission Football Animation,
en tenant compte des paramètres suivant :
• Répartition géographique le matin ou l’après‐midi (75 % matin & 25 % Après‐midi)

objectif : limiter la durée des déplacements 
(si possible pas plus de 35’ de trajet aller) ;

• Uniformiser le nombre d’équipes par Plateau à plus ou moins 2 équipes : 
• Plateau à 6 ou 8 équipes pour les clubs inscrivant 1 ou 2 équipes (Nouveau) 
• Plateau à 12 équipes pour les clubs inscrivant 3 ou 4 équipes (Nouveau). 
Au maximum : 4 équipe d’un même club par plateau. 

• Choix des sites d’accueil en fonction :
1. De votre souhait d’accueillir,
2. Du nombre de clubs, d’équipes inscrites sur la date du plateau,
3. Des alternances demandées (respectées dans la mesure du possible).

Publication : par la Commission Football Animation de la phase de plateau, 2 à 3
semaines avant la date du 1er plateau via le Journal Y.F. et sur le site Internet.

Élaboration & Publication 
des Plateaux U7 & U9

Élaboration & Publication 
des Plateaux U7 & U9

NOUVELLE FORMULE DE PLATEAU :

 Groupes à 1 & 2 équipes : 

Plateaux à 6 ou 8 équipes, 5 clubs maximum

 Groupes à 3 équipes : 

Plateaux à 12 équipes, 4 clubs

 Groupes à 4 équipes : 

Plateaux à 12 équipes, 3 clubs

Nouvelles fiches de rotation 
préétablie en tenant compte dans 
la mesure du possible de l’âge des 
enfants et du niveau de pratique 

des équipes 
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QUI EST CONCERNÉ ?

 Les clubs qui font le choix de dissocier la pratique par année d’âge :
U8, joueurs nés en 2010 et U9, joueurs nés en 2009.

 Les clubs qui ont la possibilité d’inscrire 4 équipes 
sur les 15 dates de plateaux proposées sur la saison 
avec au sein de leur effectif au minimum : 
16 joueurs U8 (2 équipes foot à 5) 
+ 16 joueurs U9 (2 équipes foot à 5) .

 Les clubs acceptant de faire pratiquer ce groupe le samedi matin
exclusivement : début du plateau à 9H30 ou 10H45.

 Les clubs acceptant d’accueillir plusieurs plateaux à 12 équipes 
(6 U8 & 6 U9) sur la saison.

 Les clubs acceptant de se déplacer ponctuellement au‐delà de leur 
secteur géographique.

Plateaux Espérance U8 & U9
Expérimentation validé 

par les clubs ayant participé la saison passée

OBJECTIFS :

• Réaliser des plateaux par année d’âge, sur 15 dates programmée sur toute la
saison, qui permettent à nos joueurs de disputer des rencontres plus
homogènes, propice à la progression individuelle des joueurs et à
l’apprentissage des fondamentaux du football à 5, indispensables avant
d’aborder la pratique du football à 8.

• Tendre à recruter et à former des encadrants (pratiquants, anciens joueurs,

parents…) afin qu’ils deviennent des Educateur(trice)s spécialistes de la
catégorie U9 : Educateurs fédéraux (titulaire du CFF1) ou Animateur U9.

• Inciter les clubs à se structurer techniquement :
 Utiliser les contenus pédagogiques proposé par la fédération sur les plateau 

(GIFE, outil FFF) comme outil complémentaire à la séance quotidienne 
d’entraînement.

 Planifier un contenu de formation spécifique par année d’âge et réaliser sa mise 
en pratique sur les séances d’entraînement tout au long de la saison (GIFE outil 
FFF).

 Apprendre à auto‐évaluer le contenu proposé à ses joueurs, sur la séance
plateaux du samedi matin.

Plateaux Espérance U8 & U9
Expérimentation validé 

par les clubs ayant participé la saison passée
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• PRINCIPE :

 Associer des équipes par année d’âge, 
Les U8 ensemble & les U9 ensemble sur un même plateau.

 Associer 3 clubs à 4 équipes sur un même plateau :
2 équipes U8 + 2 équipes U9 chacun, soit 12 équipes au total.

 Accepter de mettre en place lorsque l’on est « club d’accueil »
le modèle type de plateau FFF (5 séquences de 10’ :  1 jeu + 4 rencontres) 
sur le plateau à 6 équipes spécifiques U8 et le plateau à 6 équipes spécifiques U9.

 Accepter d’évaluer la pratique de ses joueurs, de ses équipes et les actions 
pédagogiques menées par ses encadrants lors des plateaux 
(en lien avec un contenu de formation spécifique élaboré en concertation avec les encadrants 
responsables techniques des clubs engagés).

• INSCRIPTION : Participation obligatoire aux 15 plateaux programmés sur la saison

 Les dates de plateaux « Espérance U8‐U9 » sont identiques à la formule plateau
traditionnelle U9.

 Vous devez vous inscrire dès le début de la saison.
 Attention, l’inscription se clôture, 20 jours avant la date du 1er Plateau 

« Espérance U8‐U9 » le 30/09 : inscription possible jusqu’au 10/09.
 Publication 22/09/2017 : réunion U7 & U9

Plateaux Espérance U8 & U9
Expérimentation validé 

par les clubs ayant participé la saison passée

Inscription Plateaux Espérance U8 & U9

• MODALITES DE FONCTIONNEMENT

 Les responsables de catégories & clubs vont recevoir par mail (cf. email
officiel + email responsable de catégorie identifié) le lien permettant de
s’inscrire sur cette formule spécifique : Plateau « Espérance U8‐U9 ».

 Possibilité de s’inscrire jusqu’au 10/09 (date de la prochaine réunion
spécifique U11 & U13) en cliquant sur le lien et en complétant le
questionnaire en ligne (cf. Google Doc.).

 Aucune modification possible après cette date butoir. Nous insistons
fortement sur le fait que l’inscription doit être mûrement réfléchie et tenir
compte de vos réelles capacités (structure d’accueil, effectifs, encadrement).
Il faut donc prendre en considération tous les paramètres, précisés
précédemment, lors de votre choix. Ne pas s’inscrire à la légère !

 La Commission validera les inscriptions après vérifications du nombre de
licenciés.

 Le District sanctionnera financièrement toutes les équipes absentes et non
plus uniquement les clubs absents (objectif : restaurer des principes
d’Education en responsabilisant les parents qui ne se soucient pas des
conséquences de l’absence de leur enfant en dernière minute).
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Elaboration : par la Commission Football Animation 20 jours avant
la date du 1er plateau (dès la clôture des inscriptions) du calendrier
des plateaux programmés par phase en tenant compte des
paramètres suivant :
• Répartition non géographique le matin 
(objectif : limité dans la mesure du possible les déplacements importants) ;

• Eviter dans la mesure du possible que 2 clubs se rencontrent 2 fois de suite ;
• Eviter dans la mesure du possible que 2 clubs se rencontrent plus de 3 fois sur 
la saison ;

• Un calendrier par phase sera établi en fonction :
1. Du nombre de clubs inscrits sur la formule,
2. Des alternances demandées (respectées dans la mesure du possible).

Publication : par la Commission Football Animation 1 semaine
avant la date du 1er plateau via le Journal Y.F. et sur le site Internet.

Élaboration & Publication 
des Plateaux Espérance U8 & U9

Sous classement possible sur autorisation de la Commission FA 
Intégration de U.8 avec les U.7 (U.6)
limitation à 2 joueurs par équipe 

Si et seulement si pas de possibilité de jouer dans la catégorie U.9 
car pas suffisamment de licenciés U8‐U9 pour engager une équipe U9
ou si l’enfant est en difficulté (débutant), uniquement en 1ère phase

Pratique des U.7 : Surclassement
Intégration des U.7 avec les U.8 (U.9)
3 joueurs au maximum par équipe

si pas de possibilité de jouer en catégorie U.6‐U.7
car pas suffisamment de licenciés U6‐U7 pour engager une équipe U7

Pratique  des féminines : sous classement
Intégration des  U.8 F avec les U.7 (U.6) &  U.10 F avec les U.9 (U.8)

pas de limitation par équipe.
Si pas de possibilité de jouer dans les catégories  U.7 & U.9

Fillofoot U6F à U9F ou Critérium U.11 F spécifique pour les féminines 

Rappels Règlementation 
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 Le responsable du club d’accueil du plateau doit s’assurer
auprès des responsables des clubs conviés que tous les
enfants présents sont licenciés (document attestant de la
demande de licence au minimum afin de valider l’autorisation médicale à
la pratique). En cas d’accident survenant à un non licencié, la
responsabilité du club d’accueil et du responsable de la catégorie est

engagée.

 Il en est de même pour les Encadrants : Éducateurs et
Dirigeants

La sécurité des pratiquants doit toujours être la priorité !

Licence / Assurance

 Remplir la feuille en amont du plateau (pendant que les enfants s’habillent).
Tous les champs doivent être renseignés : Numéro de licence et Signature du
Responsable obligatoires

 A l’issue du plateau, pendant la collation, faire le bilan avec les responsables
des clubs présents afin de formuler les remarques éventuelles et d’inscrire le(s)
Nom(s) de l’ (des) Éducateur(s) missionné(s) ayant animé le jeu imposé.

 De retour à la maison, le responsable du club recevant doit retourner la feuille
de Plateau au District,

dans les 48 heures suivant le plateau (avant le lundi 12 heures), soit :

 Par courrier ;

 Par courriel en ayant scanné la feuille de plateau ;

Merci de votre implication !

Feuille 
de Plateau

Gestion Administrative
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Procédure à respecter en cas de souhait de modification 
de la date, de l’horaire ou du lieu d’un plateau 

programmé par la commission :

 Informer la Commission Foot Animation par courrier ou mail officiel,

en précisant :

 les références du plateau ;

 les motifs de cette demande ;

 Prévenir le(s) Club(s) concerné(s) dans les mêmes délais.

 La réponse à votre demande formulée en temps voulu, vous sera communiquée
dans le journal numérique « Yvelines Football » à paraitre le mardi suivant votre
demande.

Accueil Plateau


