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Plateaux Espoir U8 F ‐ U9 F
PHILOSOPHIE ET OBJECTIFS
1. Plateau festif et convivial : Prendre du Plaisir toujours et avant tout !
2. Transférer les apprentissages de la semaine
3. Faire jouer toutes les jeunes filles : tendre vers 100 % (éviter les remplaçantes)
4. Laisser les jeunes filles jouer le plus librement possible

Des rencontres et des jeux à pratiquer dans le respect des valeurs du football :
P

• PLAISIR

R

• RESPECT

E

• ENGAGEMENT

T

• TOLÉRANCE

S

• SOLIDARITÉ

Compétences à développer

Recommandations fédérales :
Encourager et Valoriser
toutes les jeunes filles
= les mettre en confiance !

Saison
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•
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•

•

Organisation

Les Contenus
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•

•

Règles du Jeu / Règles de vie

Lexique

Festi foot
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PLATEAU ESPOIR : ESPACE DE JEU & ROTATIONS «
MATCHES + 1 JEU»
 Organiser des Plateaux à 6, 8, 10, 12 équipes maximum
(créer des équipes pour y arriver en associant les
joueuses de plusieurs clubs)
 Les rotations se gèrent en fonction du nombre
d'équipes présentes sur le plateau
 Donner un numéro à chaque équipe en fonction du
programme (1,2,3 ...) et suivre le tableau des rotations

Plateau à 10 équipes
5 Terrains de Matches
(Le jeu se fait en amont
des Matches)
Temps de jeu = 5x10 min

TERRAIN 5
Match
30 à 35 m

20 à 25 m

Droits des Joueuses :
Participation de toutes les
joueuses : tendre vers
100% du temps de jeu.
Toutes les joueuses
débutent au moins une
fois en tant que titulaire
sur l’une des 4 rencontres

Plateaux Espoir U8 F ‐ U9 F
ORGANISATION
1. Les Plateaux sont constitués de 4 rencontres de football à 3 ou à 5 joueuses
2. Les Plateaux sont constitués de 1 jeu avec une thématique
3. Faire découvrir le jeu aux jeunes filles lors des séances d’entraînements prévues
en semaine pour qu’elles s’amusent encore plus le jour du plateau
4. Adapter les règles des jeux en fonction du niveau des jeunes filles

Un Jeu différent par journée de Plateau :
1

• plateaux du 07/11 et le 21/11/2020

: Jeu N° 1

2

• Plateaux du 05/12/2020 et le 23/01/2021

: Jeu N° 2

3

• Plateaux du 06/02 et le 13/03/2021

: Jeu N° 3

4

• Plateaux du 27/03 et le 10/04/2021

: Jeu N° 4

5

• Plateaux du 15/05 et le 05/06/2021

: Jeu N° 5
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•
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•

•
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JEU
N°1

Catégorie : U6 F à U9 F
PERIODE 1

Plateau N°1 & 2 : Septembre / Octobre

Novembre

Adapter les règles du jeu au niveau des joueuses

Catégorie : U6 F à U9 F

JEU N°3
PERIODE 2
Période 1/2

Décembre à Janvier

Plateau N°3 & 4 : Novembre / Décembre

Adapter les règles du jeu au niveau des joueuses

JEU
N°5

Catégorie : U6 F à U9 F
PERIODE 3
Février à Mars

Plateau N°5 & 6 : Janvier / Mars

Adapter les règles du jeu
au niveau des enfants

JEU N°7

Catégorie : U6 F à U9 F

PERIODEMars
4
à Avril

Période 2/3

Plateau N°7 & 8 : Mars / Avril

Adapter les règles du jeu au niveau des joueuses

JEU N°9

Catégorie : U6 F à U9 F
PERIODE 5
Mai à Juin

Plateau N°9 & 10 : Mai

Adapter les règles du jeu au niveau des joueuses

Arbitrage = Éducatif
à l’extérieur du terrain effectué
par l’Éducateur(trice) maîtrisant
les règles du jeu.

TERRAIN U8 F ‐ U9 F
5 joueuses + 1 à 2 suppléantes
E

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

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

35 m

Éducateur(trice)‐ballon : Son rôle est uniquement
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.

E
Zone protégée

U8 F – U9 F
Football à 5 (avec GB)
4m

U8 F ‐ U9 F
Football à 4 (sans GB)
25 m

ou à 3 (sans GB)

6m

8m
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 de la Gardienne de but.
Interdiction de relancer au pied de volée ou de ½ volée pour
la gardienne : Relance à la main ou au pied ballon au sol.

8m
Remise en jeu sur sortie en touche =
2 choix s’offrent à la joueuse :
1. Elle effectue une passe au sol vers une partenaire
2. Elle rentre dans le jeu en conduite de balle
Interdiction de marquer directement

Suite

Auto‐Arbitrage des joueuses = A l’extérieur du terrain, les
Educateur(trice)s des équipes observent chacun(e) un des
2 terrains et interviennent en cas de nécessité.

TERRAIN SPECIFIQUE U8 F ‐ U9 F
6 joueuses : Foot à 3
TERRAIN Foot à 3

4m

Zone protégée

2m

E

15 m

E
Zone protégée

2m

TERRAIN Foot à 3

15 m

Foot à 3
sans GB

20 à 25 m

Foot à 3
sans GB

Zone protégée

4m
2m
Surface de réparation = l’adversaire se
tient à l’extérieur de la zone protégée
sur la relance de la joueuse qui
effectue la sortie de but en foot à 3.

Zone protégée

2m

Remise en jeu sur sortie en touche = 2 choix s’offrent à la joueuse :
1. Elle effectue une passe au sol vers une partenaire
2. Elle rentre dans le jeu en conduite de balle
Interdiction de marquer directement

Suite

Plateau Espoir U8 F ‐ U9 F : Arbitrage Éducatif
LOIS DU JEU
Terrain
Buts

Largeur : 15 mètres Longueur : 20 à 25 mètres pratiques 3 c 3 sans GB
Largeur : 25 mètres Longueur : 35 mètres pratique 5 c 5 avec GB
Surface de réparation = 8 mètres
4 m x 1,5 m (constri‐foot) ou but spécifique FFF

Ballon

Taille N° 4

Nombre de
joueuses

5c5 (avec gardienne) ou 3c3 (sans gardienne)
1 à 2 suppléante(s) maximum par équipe

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
50 minutes (en discontinu) = 1 x 10’ de jeu + 4 x 10’ de match

Temps de jeu

Participation de toutes les joueuses : tendre vers 100 % du temps de jeu
Toutes les joueuses débutent les rencontres au moins une fois en tant que titulaire

Hors‐jeu

Non

Coup d’envoi

Interdit de marquer sur l’engagement ‐ Adversaires à 4 mètres

Gardienne
de but

Obligation : Relance à la main ou au pied ballon au sol
Interdiction de relancer de volée ou ½ volée
La gardienne peut se saisir du ballon à la main sur la passe volontaire d’une partenaire

Relance
Protégée
(8 mètres)

Sur sortie de but (relance au pied ballon arrêté au sol) et
sur la relance de la Gardienne de But (GB) à la main,
les adversaires ont obligation de sortir de la zone de but, zone protégée (8m).
Elles pourront y pénétrer lorsque le ballon sera parvenu (touché) à une partenaire de la GB
ou aura franchi la zone protégée ou la ligne de touche.

