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OBJECTIF DE CE RASSEMBLEMENT 

La Commission Football Animation suivant les directives de la Fédération Française de Football met 

en place le samedi 2 juin, dans le cadre de la Journée Nationale de Débutants U8-U9, une dernière journée 

Plateau pour conclure la saison 2017/2018 sur le thème : « la Coupe du Monde 2018 ». Le but de cette 

journée est de finir la saison sur une formule festive incluant l’aspect sportif (rencontres), l’aspect éducatif 

(jeu quiz) et l’aspect festif (photo de début ou de fin de plateau en lien avec le thème). 

ORGANISATION 

 Les sites d’accueil ont été définis par  la Commission Football Animation. 
 Le nombre d’équipes est celui que vous avez engagé lors de la phase d’inscription.  
 La formule de plateau à 8, 10, 12 équipes au maximum est un « Festi-Foot » (rencontres exclusivement, 

sans classement final). 
 La mise en place d’un temps « Quiz football » ludique sur le thème de la « Coupe du Monde 2018 » 

pour les participants à la mi-temps du plateau (support fourni par le district) 
 Une photo de début ou de fin de plateau, sur le thème « Supportons l’Equipe de France pour la 

Coupe du Monde 2018 », regroupant tous les participants. 

PLATEAU « FESTI-FOOT » 

 Les Équipes sont composées de 4 à 5 joueurs, 3 minimum, 1 à 2 remplaçants par équipe au maximum 
(équipes de plus de 5 joueurs interdites !). L’organisateur devra adapter son nombre de terrains au 
nombre de joueurs, d’équipes présentes sur le site. 

Exemples : 
Pour un nombre de joueurs inférieur ou égale à 72, 12 équipes maxi, soit 6 terrains maxi (dissocier en 2 
plateaux à 6 équipes dans le cas où vous pouvez constituer des équipes composées exclusivement de 
joueurs U8 et de joueurs U9). 
 Affectation des équipes : éviter si possible que les équipes d’un même club se rencontrent. 
 Chaque équipe jouera 5 à 6 rencontres. La durée de chaque rencontre sera de 8’ (6 rencontres) à 10’ (5 

rencontres) sans interruption, selon le nombre d’équipes présentes sur le plateau. Le temps de jeu effectif 
global ne devant pas dépasser 50’ en U8-U9. 

 L’arbitrage des matches devra être autogéré par les joueurs, juste un superviseur adulte (éducateur, 
animateur ou dirigeant) interviendra en cas de problèmes. 

 La rotation des équipes, effectuée à l’issue de chaque match, devra être réalisée comme lors des plateaux 
précédents en replaçant le jeu de départ par l’épreuve de jonglerie ou selon la formule « montante-
descendante » (cf. document téléchargeable sur le site internet présentant les directives fédérales ou en 
consultant le G.I.F.E.), en évitant de faire se rencontrer plusieurs fois les mêmes équipes. 

EPREUVE DE JONGLERIE 

Un défi jonglerie pied exclusivement est à réaliser en amont de la 1ère rencontre afin de familiariser autrement 
qu’à travers les jeux et rencontres les joueur(se)s U8-U9 à la maitrise de ballon (cf. fiche explicative si jointe). 
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LE JEU QUIZ FOOTBALL COUPE DU MONDE 2018 

 Cette animation ludique & éducative effectuée, sous forme de jeu interactif « Quiz Foot », devra être 
réalisée si possible en collaboration avec les parents. Elle vise à inculquer aux enfants de manière 
ludique quelques connaissances sur le football et la Coupe du Monde 2018.  

 Le  questionnaire « Quiz Football » (cf. support à télécharger) comporte 12 questions en lien avec la 
pratique du football et la Coupe du Monde. Les règles du jeu sont spécifiées sur le support qu’il faudra 
remettre à chaque équipe. Ce document sera édité et remis aux clubs organisateurs, qui devra venir les 
chercher au district avec les récompenses attribuées aux participants à cette journée. 

 Cette animation est à organiser à la mi-temps du plateau (après 2 ou 3 rencontres) ou en fin de plateau, à 
l’issue des rencontres sur les terrains de jeu ou dans les tribunes (en fonction des conditions 
météorologiques). Elle devra être animée par un dirigeant, parent, sous la forme d’un concours entre 
chaque équipe, désigné en amont, ou par l’encadrant responsable de l’équipe.  

 Les récompenses FFF (à venir chercher au district en amont du plateau) seront à remettre à chaque 
participant(e)s à l’issue de l’annonce du(des) vainqueur(s) du « Quiz ». 

CONCOURS DE PHOTO DE DEBUT OU DE FIN DE PLATEAU 

 Dans le cadre de la Journée Nationale des Débutants U8-U9 et afin de garder un bon souvenir de ce 
dernier plateau de la saison, nous souhaiterions vous proposer de participer à un concours de photos.  

 La procédure est la suivante : Vous devrez réaliser une photo (format numérique A4 minimum), 
de début ou de fin de plateau avec tous les participants (joueur(e)s, encadrants) sur le thème de : 

« Supportons l’Equipe de France pour la Coupe du Monde 2018 » 
 Cette photo devra nous parvenir dans les meilleurs délais en format numérique le lundi 11 juin 2018  

au plus tard. Les meilleures réalisations seront récompensées. Alors à vos appareils … A vous de jouer ! 

RECOMPENSES 
 Dans le cadre de cette J.N.D. 2018, la Fédération Française de Football a souhaité récompenser tous les 

enfants licenciés participants à cette opération. La Commission F.A. a donc choisi de remettre ces 
récompenses lors du plateau clôturant la saison. 

 Afin de récompenser tous les enfants présents, nous demandons donc aux clubs d’accueil ou aux clubs 
invités (avec accord du club d’accueil) de venir chercher la dotation prévue sur son plateau au D.Y.F.  

 Celles-ci devront être remises à chacun des clubs présents sur le plateau afin que chaque joueur(se) 
participant(e) soit récompensé(e) le jour du plateau, lors de la clôture par exemple. Cette récompense 
pouvant être utilisée pour la réalisation de la photo finale. 

LA CONVIVIALITÉ : 

 Ne pas hésiter à inviter les parents à participer à la bonne organisation de la journée, notamment pour 
l’animation du quiz éducatif à organiser sur les terrains après 2 ou 3 rencontres effectuées. 

 Pour clôturer cette matinée ou après-midi festive, Il serait souhaitable qu’une collation ou un goûter 
(gâteaux, boissons, chocolatines, bonbons…) soit offert à l’ensemble des participants, charge aux clubs 
présents (organisateur et invités) de le préparer en commun dans la plus grande convivialité. 

IMPÉRATIF : 

Retourner au District dans les meilleurs délais, la photo réalisée en amont ou en fin de plateau avec tous les 
participants et la feuille de plateau bien remplie, afin de nous faire part de vos éventuelles observations 
liées à l’organisation de cette manifestation, et ce pour nous permettre de faire le bilan de cette journée et de 
préparer la prochaine édition en juin 2019. 
 

Bon plateau, bonne fin de saison et bonnes vacances à tous !  
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Organisation de la Journée selon la formule « Festi-Foot » 

PLATEAU FINAL U9 - COUPE DU MONDE 2018 

JOURNÉE FESTI-FOOT 

4 à 6 rencontres de 8 à 12’ par équipe sans prolongation ! 

(ou PENALTY) 

 

4 

Profiter de cette journée particulière pour : 
. Laisser les enfants jouer librement sans consignes. Prenez du recul et observer la prestation de vos joueurs : 

- Occupent-t-ils bien l’espace de jeu ou sont-ils tous centrés sur le ballon (U9) ? 
- Sont-ils capables de conserver individuellement le  

ballons (prises de balles, conduites, dribles…) (U9) ? 
- Sont-ils capables de conserver le ballon, de progresser  

collectivement (prises de balles, contrôles, passes…) vers le but adverse (U9) ? 
- Sont-ils capables de finir une action (tirer au but pour marquer) (U9) ? 
De ces observations, vous en tirerez des enseignements pour préparer la saison prochaine. 

. Le terrain de jeu à 11 est préalablement découpé en 6 (à 8) zones de jeu de 35 à 40 m x 20 à 35 m, 
  balisés par des coupelles alignées sur les poteaux de but ou la ligne des 5,50 m. (voir schéma) selon la taille du terrain à 11. 
. Chaque équipe se compose de 5 joueurs dont 1 gardien de but. (Possibilité de jouer à 4 joueurs mais pas à 6 joueurs) 
. Afin de limiter les écarts de scores sur les rencontres, constituer des équipes par niveau (année d’âge). 
. Ne pas hésiter à créer des ententes entres clubs pour réaliser des équipes supplémentaires et éviter les joueurs remplaçants. 
. L’arbitrage est « autogéré » par les joueurs sous le contrôle des encadrants présents. 

5 joueurs dont le  

Zone de but (8 mètres) 
sans tir au but ! 

5 contre 5 par terrain 

Donner des appellations  
aux Terrains  

Stade des Lumières Stade Vélodrome 

Stade de France 

Stade Geoffroy Guichard Stade Pierre Mauroy 

Parc des Princes 

Le coup de pied est exécuté à 6 mètres du but. 

celles du football à 5. 


