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Philosophie et objectifs



L’animation du jeu ou du défi technique doit être confié(e) à la personne encadrant 
l’équipe. Des formations spécifiques U7 permettent de former vos encadrants !

Le jeu ou défi technique ne doit pas être découvert par les enfants lors du plateau !
Ils doivent le découvrir et le pratiquer au minimum à l’entraînement 

précédent la journée de plateau



ORGANISATION PLATEAU U6-U7
« JEU ou DEFI + MATCHES »

Toute la saison : 
Rencontres 4 c 4 avec Gardien de But 

(ou 3 c 3 sans GB)

AUCUN CLASSEMENT

JEUX ou DEFIS TECHNIQUES 
JEUX PROPOSÉS ÉVOLUTIFS PAR PHASE

3 THÉMATIQUES :
Découverte de la cible,

Découverte de l’adversaire 
&  Reconnaître le partenaire

Rencontres 5 c 5 ou 6 c 6 ou 7 c 7… interdites



1ère Phase : 5 plateaux
• 06/10 : Plateau Jeu à Thème 

N°1 ou 2 ou Défi N°1
• 17/11 : Plateau à Thème 

N°1 ou 2 ou Défi N°2
• 01/12 : Plateau à Thème 

N°3 ou 4 ou Défi N°3
• 19/01 : Plateau à Thème

N°3 ou 4 ou Défi N°4
• 02/02 : Plateau Festifoot

Epreuve de Jonglerie

CALENDRIER U6-U7
« JEUX ou DÉFIS PROPOSÉS EVOLUTIFS »

2ème Phase : 5 plateaux
• 16/02 : Plateau Jeu à Thème 

N°5 ou 6 ou Défi N°5
• 23/03 : Plateau Jeu à Thème 

N°5 ou 6 ou Défi N°5 
• 06/04 : Plateau Jeu à Thème 

N°7 ou 8 ou Défi N°6
• 18/05 : Plateau Jeu à Thème 

N°7 ou 8 ou Défi N°6
• 16/06 ou 23/06 : Plateau 

Festifoot J.N.D. CMF 2019



Adapter les règles du jeu 
au niveau des enfants

SEPTEMBRE > NOVEMBRE



Adapter les règles du jeu 
au niveau des enfants

SEPTEMBRE > NOVEMBRE







Adapter les règles du jeu 
au niveau des enfants

DECEMBRE > JANVIER 



Adapter les règles du jeu 
au niveau des enfants

DECEMBRE > JANVIER 







Adapter les règles du jeu 
au niveau des enfants



Adapter les règles du jeu 
au niveau des enfants

MARS > AVRIL 





Adapter les règles du jeu 
au niveau des enfants

MAI



Adapter les règles du jeu 
au niveau des enfants

MAI





1 seul Plateau spécifique U6 proposé 
au calendrier cette saison : 
Plateaux du 24/11/2018 
Libre choix au club d’accueil d’installer 1 ou 2 
jeux, parmi les 3 proposés, sur son plateau.
1. La Traversée magique
2. Le va et vient
3. Les Sorciers

CALENDRIER PLATEAU U6
« JEUX PROPOSÉS »



Adapter les règles du jeu au niveau des enfants

Jeu spécifique U6 (joueur(se)s né(e)s en 2013)  - 24/11/2018

SEPTEMBRE > DECEMBRE



Adapter les règles du jeu au niveau des enfants

Jeu spécifique U6 (joueur(se)s né(e)s en 2012) - 24/11/2018

JANVIER > MARS



Adapter les règles du jeu au niveau des enfants

Jeu spécifique U6 (joueur(se)s né(e)s en 2012) - 24/11/2018

AVRIL > MAI



Les Plateaux « Plein air »  U6/U7

Disposition des terrains

Formes de pratiques:
 Tout au long de la saison

 Foot à 4 (avec GB)
 Sauf Période hivernale

 Possibilité Foot à 3 (sans GB)
Aucun classement
Préconisations départementales :
 6 à 12 équipes maximum par plateau 
 Plateaux par niveau 

et/ou par âge
 Plateau à 6 ou 8 équipes  : 

1 et 2 équipes par club 
 Plateau à 12 équipes : 3 équipes par club 
 Plateau à 12 équipes : 4 équipes par club 

Dimensions des terrains en fonction de la forme de pratique:
 Foot à 3 sans gardien = 20 à 25 m x 15 m
 Foot à 4 avec gardien = 30 m x 20 m



Les plateaux « Plein air »  U6/U7
Fiches de Rotations

Rotations spécifiques :
 Séquence « Jeu ou défi » à réaliser sur tous les 

terrains simultanément lors de la 1ère rotation.
 Les 3 rotations suivantes sont des séquences 

de matches



25 à 30 m

8 m

15 à 20 m
4 m

Educateur-ballon =  Son rôle est d’alimenter le jeu 
en ballon lorsque ce dernier est sorti des limites. 
Le but étant d’augmenter le temps de jeu effectif 
des enfants.

Arbitrage = 
Éducatif à 
l’extérieur 
du terrain 
Effectué par 
l’Éducateur 
licencié 
maitrisant 
les règles du 
jeu.

Remise en jeu sur sortie en touche =
2 choix s’offrent  au joueur :

1. Il effectue une passe  au sol vers un partenaire
2. Il rentre dans le jeu en conduite de balle
Interdiction de marquer directement pour le joueur 
effectuant la remise en jeu.

EE
Maison 
d’accueil  = 
L’éducateur se 
situe dans cet 
endroit 
délimité par 4 
coupelles afin 
d’accueillir ses 
joueurs.
Cette zone fait 
office de 
« banc de 
touche ».

6 m

TERRAIN U6-U7
4 joueurs + 1 à 2 suppléants

Foot à 4

Coup de 
pied de but 
= sur un 
ballon sorti 
derrière la 
ligne de but  
par un 
joueur 
adverse, 
le gardien 
effectue la 
remise en 
jeu ballon 
arrêté au sol 
dans sa 
surface de 
but avant le 
point de 
pénalty (6m)

Zone protégée

Zone protégée

Surface de réparation  = l’adversaire doit obligatoirement se 
situer à l’extérieur de la zone protégée de but (8 mètres) sur 
la relance du Gardien de but. 
Interdiction de relancer au pied de volée ou de ½ volée 
pour le gardien : Relance à la main ou au pied ballon au sol.



12 à 15 m

15 à 20 m

2 m

Surface de réparation  = l’adversaire se 
tient à l’extérieur de la zone protégée 
sur la relance du joueur qui effectue la 
sortie de but en foot à 3. 

Auto-Arbitrage des joueurs = A l’extérieur du terrain, les
Educateurs des équipes observent chacun un des 2
terrains et interviennent en cas de nécessité.

Remise en jeu sur sortie en touche = 2 choix s’offrent  au joueur :
1. Il effectue une passe  au sol vers un partenaire
2. Il rentre dans le jeu en conduite de balle
Interdiction de marquer directement pour le joueur effectuant 
la remise en jeu.

EE

Suite

TERRAIN SPECIFIQUE U6-U7
6 joueurs : Foot à 3

12 à 15 m

2 m

2 m

4 
à 

6 
m

Foot à 3
sans GB

Foot à 3
sans GB

TERRAIN U7 Foot à 3TERRAIN U7 Foot à 3

Zone protégée

Zone protégée

Zone protégée

Zone protégée

2 m

4 
à 

6 
m



LOIS DU JEU U6-U7

Terrain foot à 4
Largeur : 20 mètres    Longueur : 30 mètres     pratique 4 c 4 avec GB (nouveauté 2017/2018)
Largeur : 15 mètres    Longueur : 25 mètres     pratiques 3 c 3 sans GB
Surface de réparation = 8 mètres (nouveauté 2017/2018)

Buts 4 m x 1,5 m  (constri-foot) ou but spécifique FFF Ballon Taille N°3  

Nombre
de joueurs

4 c 4 (avec gardien) ou 3 c 3 (sans gardien)
interdiction : 5 c 5 / 6 c 6… (2 remplaçants maxi)

Le Tacle
(nouveauté
2017/2018)

Interdit - sanction : 
Coups francs direct

Remise en jeu 
sortie en touche

Remise en jeu effectuée au pied sur une passe au sol ou en conduite de balle
adversaire à 4 mètres - Interdiction de marquer directement

Temps de jeu
40 min (discontinu) = 10’ de jeu/défi technique + 3 x 10’ de matche

Participation de tous les joueurs : tendre vers 100 % du temps de jeu
Tous les joueurs débutent au moins une fois une rencontre en tant que titulaires

Hors-jeu Non Coup d’envoi Interdit de marquer sur l’engagement - Adversaires à 4 mètres 

Gardien de but
Obligation : Relance à la main ou au pied ballon au sol

Interdiction de relancer de volée ou ½ volée (nouveauté 2017/2018)
Le gardien peut se saisir du ballon à la main sur la passe volontaire d’un partenaire

Relance 
Protégée 
(8 mètres)

Sur sortie de but (relance au pied ballon arrêté au sol) et 
sur la relance du Gardien de but (GB) à la main, 

les adversaires ont obligation de sortir de la zone de but, zone protégée (8m).
Ils pourront y pénétrer lorsque le ballon sera parvenu (touché) à un partenaire du GB 

ou aura franchi la zone protégée ou la ligne de touche.

Lois du Jeu inchangés



Tous 
« P.R.E.T.S. » 

pour la 
saison 

2018/2019
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