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Le déconfinement débute... 
Mais pas encore pour le football ! 
A partir du 11 mai 2020, le déconfinement va débuter, la vie va pouvoir  
progressivement reprendre son cours, ou pas ! Mais surtout, pas dans les  
conditions que nous connaissions auparavant. Nous n’allons pas tous être logé 
à la même enseigne ! Certains vont poursuivre ou reprendre leur activité  
professionnelle en présentiel, d’autres vont poursuivre leur télétravail ou rester 
en chômage partiel à domicile... La scolarité de nos jeunes pratiquants va-t-elle 
reprendre ? Les communes et les établissements scolaires vont devoir faire des 
choix,  comme leurs parents ! Mais ce qui est certain, c’est qu’il est  
indispensable de respecter des mesures sanitaires afin d’éviter à nouveau la 
propagation du Coronavirus Covid 19. Dans ces conditions si particuliaires, la 
reprise des activités au sein des clubs n’est à ce jour pas encore d’actualité ! 
Mettre en danger sa santé et celles des autres en pratiquant à nouveau notre 
passion le football serait déraisonnable sur notre département notamment.  
Le football français doit donc poursuivre la pratique en confinement...  
Se préparer pour une reprise éventuelle à la mi-juin, peut encore être une 
éventualité. Mais la plus probable est de se préparer à profiter des vacances 
d’été qui débuteront à partir du 4 juillet 2020. Permettre à chacun d’être dans 
les meilleures dispositions pour reprendre le football à la rentrée sportive en  
septembre, voilà le programme des semaines à venir ! C’est Pourquoi ce 5ème  
bulletin voit le jour…  A vous d’en faire bon usage en le transmettant : par 
email, sur les réseaux sociaux, en téléchargement sur votre site Internet...  
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 52ème jour de confinement 

Dessins caricatures réalisés par le dessinateur 
Plantu extrait du journal Le Monde paru le 20/04/2020 

Citation de  
‘‘Michel HIDALGO’’ 

Extrait de la préface du 
livre de Robert Herbin 
et Jacques Murges « On m’appelle le 
Sphinx » paru en 1983. 
Robert Herbin, ancien joueur de 
l'Équipe de France et Entraîneur  
légendaire des Verts de Saint-Etienne
(l’un des plus titrés du football français comme 

joueur et entraîneur), est décédé lundi 27 
avril à l'âge de 81 ans.   

Cliquez-ici pour revivre son épopée  

“En dépit de son prestige  

et de sa réussite sportive,  

Roby (Robert Herbin)  

ne s’est jamais écarté  

des chemins de la simplicité et 

de la modestie.” 

https://dyf78.fff.fr/wp-content/uploads/sites/101/2020/05/Communique%CC%81-de-presse-Minist%C3%A8re-des-Sports.pdf
https://dyf78.fff.fr/wp-content/uploads/sites/101/2020/05/Communique%CC%81-de-presse-Minist%C3%A8re-des-Sports.pdf
https://dyf78.fff.fr/
https://dyf78.fff.fr/simple/dyf-bulletin-n4/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plantu
https://www.lemonde.fr/
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/L-ancien-selectionneur-des-bleus-michel-hidalgo-est-mort-a-l-age-de-87-ans/1122681
https://books.google.fr/books?id=L3mJDwAAQBAJ&pg=PT373&lpg=PT373&dq=on+m%27appelle+le+sphinx+synopsis&source=bl&ots=m0LZsPMpIo&sig=ACfU3U11Tlqi2A8-RBoC9dx_uZJ3ylVjoA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwj-2KvL-qHpAhWC8eAKHTKVCvwQ6AEwBHoECAkQAQ#v=onepage&q=on%20m'appelle%
https://books.google.fr/books?id=L3mJDwAAQBAJ&pg=PT373&lpg=PT373&dq=on+m%27appelle+le+sphinx+synopsis&source=bl&ots=m0LZsPMpIo&sig=ACfU3U11Tlqi2A8-RBoC9dx_uZJ3ylVjoA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwj-2KvL-qHpAhWC8eAKHTKVCvwQ6AEwBHoECAkQAQ#v=onepage&q=on%20m'appelle%
https://www.fff.fr/actualites/190447-robert-herbin-l-adieu-au-sphinx?themePath=equipes-de-france-1/
https://www.asse.fr/fr/actualites/robert-herbin-deux-chiffres-et-deux-symboles-ac28343?utm_source=siteofficiel&utm_medium=actu_bloc&utm_campaign=organic&utm_content=bloc_droite
https://www.sofoot.com/robert-herbin-ou-quand-le-banc-ne-suffit-pas-215660.html?fbclid=IwAR09LZRkbTiHOThiYWCkZKz8-ShcQ7zz3gmusOO8cEzL1aObJpMyOQtLqN0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=d9Y9dyXDMUU&feature=emb_logo
https://qqcitations.com/citation/199878
https://www.facebook.com/Plantu.page.officielle/?tn-str=k*F
https://www.francefootball.fr/news/L-hommage-a-robert-herbin-un-exceptionnel-dossier-sur-les-dribbleurs-la-une-et-le-sommaire-du-nouveau-numero-de-france-football/1131928


Publié le 16/04/2020 

Redécouvrez le documentaire de 54 ‘ :  

‘‘Nouvelle Vie’’ sur Zinedine Zidane du 

magazine Intérieur Sport diffusé par  

Canal +, le 05/01/2014. Il est proposé 

gratuitement en replay. 

Synopsis : « Sept ans après, la fin brutale 

de sa carrière de joueur, l'ancien numéro 

10 des Bleus, champion du monde et 

champion d'Europe, se lance un nou-

veau défi : devenir entraîneur ». Vincent 

Alix et Jean-Marie Goussard ont suivi 

Zinédine Zidane pendant un an, au cœur 

de sa préparation, qui le conduira à  

remporter 10 titres en 3 ans dont 3 Ligue 

des Champions de suite !  

Les Actus des  
Semaines passées 

Le Best of des Activités  
de la semaine 

Afin de vous permettre de garder une activité, pendant cette période de 
confinement, nous avons choisi cette semaine de revenir aux sources 
mais également de poursuivre notre champ d’investigation à des  
thématiques, plus ou moins éloigné du football : histoire, formations 
gratuites en ligne, motricité chez les jeunes… proposées par des sites 
Internet ou réseaux sociaux à partager avec vos licencié(e)s ! 

N’hésitez pas à nous faire part de votre expérience ou à vous 

 filmer en pleine activité. Envoyer nous vos vidéos via Facebook : 

 https://www.facebook.com/dyf78/ 

Débutons par la présentation du projet novateur de l’U.S. 
Montesson. Le club a décidé d’améliorer sa communica-
tion en créant du lien entre les adhérents des différentes 
catégories et les éducateurs du club qui œuvrent au quo-
tidien. Il poursuit d’ailleurs cette démarche, qui rencontre 
plus de succès qu’il ne l’espérait au départ ! Cliquez sur la 
photo de présentation ou ici pour découvrir leur disposi-
tif ! Si d’autres clubs en font de même, contactez nous ! 

Poursuivez votre démarche de découverte en cliquant sur les vignettes 
images situées ci-dessous. La surprise sera peut-être au rendez-vous !  

Alors laissez-vous tenter et Cliquez ! 

Publiées les 27/04, 4/05 & 6/05/2020 

Dans l’intimité des Equipes de France  

de Football en confinement ! 

La FFF vous propose cette semaine  

via son site Internet et 

 sa page facebook   

de découvrir ‘‘ Intérieur Bleu(e)s ’’, 

et les interviews de Blaise Matuidi, 

de Guy Stéphan, entraîneur adjoint  

de Didier Deschamps  

Champion du Monde en 2018 

Et  de Amandine Henry Capitaine  

de l’Equipe de France Féminine 

Cliquez ici          pour y accéder ! 

Interview  

de  Blaise Matuidi 

(84 Sélections) 

Interview 

de l’Entraîneur Adjoint 

de l’Equipe de France 

Guy Stéphan (depuis 2012) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zin%C3%A9dine_Zidane
https://www.canalplus.com/divertissement/zinedine-zidane-nouvelle-vie/h/13796030_50001
https://www.canalplus.com/divertissement/zinedine-zidane-nouvelle-vie/h/13796030_50001
https://www.canalplus.com/divertissement/zinedine-zidane-nouvelle-vie/h/13796030_50001
https://www.canalplus.com/divertissement/zinedine-zidane-nouvelle-vie/h/13796030_50001
https://www.canalplus.com/divertissement/zinedine-zidane-nouvelle-vie/h/13796030_50001
https://www.facebook.com/dyf78/
https://www.facebook.com/dyf78/
https://dyf78.fff.fr/wp-content/uploads/sites/101/2020/05/Le-Montesson-US-en-confinement.pdf
https://dyf78.fff.fr/wp-content/uploads/sites/101/2020/05/Le-Montesson-US-en-confinement.pdf
https://dyf78.fff.fr/wp-content/uploads/sites/101/2020/05/Le-Montesson-US-en-confinement.pdf
https://www.multicollection.fr/Les-origines-du-football
https://www.youtube.com/watch?v=M03N7Ppa6yM
https://www.youtube.com/watch?v=YKc6KutQDxA
https://www.youtube.com/watch?v=EUoFcfQAiLk
https://www.youtube.com/watch?v=ADxePh5rwO4
https://communaute.ucpa.com/t5/Blog-colos/Comment-cr%C3%A9er-un-parcours-ludique-pour-ses-enfants-pendant-le-confinement/ba-p/206381
https://www.fff.fr/actualites/189847-la-retro-du-football-francais?themePath=la-fff/
https://www.youtube.com/watch?v=CbXlsCoXQvc&list=PLaPBFRr7ext7Oj42O2XKZx4DA4oW3c1_y&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=CbXlsCoXQvc&list=PLaPBFRr7ext7Oj42O2XKZx4DA4oW3c1_y&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=EUoFcfQAiLk
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:umontpellier+08014+session01/about
https://www.fff.fr/equipes-de-france/
https://www.facebook.com/equipedefrance/?__tn__=kCH-R&eid=ARA8B1eSMJr09Xj9KD2Jjp4dbaSJiW2WnsQswp1wbdbqHjc3T-xV776YUHkeVDL44f2GLCEbBSX0CsMi&hc_ref=ARRBZ-FSqmJ_3Puz63j4q1qLLzz5hp4degiP4pZCY8_hDoCADjga3Pighulnd1vOmF8&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARDci9dlSZF0X_QzHY1
https://www.facebook.com/112215632152510/videos/3078327352229841/
https://www.facebook.com/equipedefrance/videos/3078327352229841/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blaise_Matuidi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guy_St%C3%A9phan
https://www.facebook.com/equipedefrance/videos/289341348895555/?__tn__=kCH-R&eid=ARArKu0cn5E1MFH_pUf7zBpN3S1BZPsV2wduFeRHDBv5OloSg_-zUMrceWLtMrhGgKDSM3ouCWjFCAP8&hc_ref=ARSh-FsVHY1QfHwQN4-cxax5Z8qqnWS3XxmkFA6Dd88RRVwhKqbHgN7sCXf4Z8VsGg8&fref=nf&__xts__%5b0%5d
https://www.facebook.com/equipedefrance/videos/2599979270264288/?__tn__=kCH-R&eid=ARArKu0cn5E1MFH_pUf7zBpN3S1BZPsV2wduFeRHDBv5OloSg_-zUMrceWLtMrhGgKDSM3ouCWjFCAP8&hc_ref=ARSh-FsVHY1QfHwQN4-cxax5Z8qqnWS3XxmkFA6Dd88RRVwhKqbHgN7sCXf4Z8VsGg8&fref=nf&__xts__%5b0%5
https://www.facebook.com/equipedefrance/videos/289341348895555/?__tn__=kCH-R&eid=ARArKu0cn5E1MFH_pUf7zBpN3S1BZPsV2wduFeRHDBv5OloSg_-zUMrceWLtMrhGgKDSM3ouCWjFCAP8&hc_ref=ARSh-FsVHY1QfHwQN4-cxax5Z8qqnWS3XxmkFA6Dd88RRVwhKqbHgN7sCXf4Z8VsGg8&fref=nf&__xts__%5b0%5d
https://www.facebook.com/equipedefrance/videos/3078327352229841/
https://www.facebook.com/equipedefrance/videos/3078327352229841/
https://www.fff.fr/actualites/190606-blaise-matuidi-cela-m-a-fait-un-peu-peur?themePath=equipes-de-france-1/
https://laurafoot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/10/2020/03/11_kids_poster.pdf?fbclid=IwAR1_Ko3ywcG_ta28Rope8T7ZHOo2nmfC3gg6VSYqqYuFY09XpylMzC3tA-M
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/belgianfootball/s3fs-public/acff/Doc/Clubs/PPC/Kids+11%2B_BAT_HighDef.pdf?fbclid=IwAR2bXLFopYQ6zhh2aKw3jcKtAP5jugzpEb0ZYYhDc3x5Uanay7jqorqkrSw
https://www.facebook.com/LAuRAFootOfficiel/videos/644916116055899/UzpfSTEwMDA0ODQzODM0NTE4NjoxMjQwMTg1NzI1NTYwODc/?lst=100048438345186%3A100048438345186%3A1588893164
https://www.my-mooc.com/fr/moocs?search%5Blocale%5D%5B0%5D=fr


A la Découverte  
de nouvelles  
Pratiques Loisirs 
Consciente de l’évolution de la 

pratique footballistique et sou-

cieuse de  proposer une offre 

de pratiques adaptée aux at-

tentes des licenciés, la Fédéra-

tion Française de Football est à 

l’initiative d’un nouveau plan de 

développement du  Football 

Loisir.  

Cliquez ici pour le découvrir 

en PDF et en vidéo 

Orienté autour de cinq nouvelles formes de pratiques et la création de sections loisirs dans les clubs,  
ce dispositif est décliné sur l’ensemble des territoires. 

Découvrons aujourd’hui le foot à 5, jeu en continuité, offensif, technique et intense. 

Variante du football qui se joue à 5 joueurs (4 joueurs de champ et un gardien de but) et accessible à tous :  
Jeunes joueur(se), adolescent(e) à seniors (débutant, + de 45 ans, intergénérationnelle, mixité homme-femme). 
Ce pratique en centre privé (Le Five, Urban Soccer, Convisports…) ou sur des installations au sein des clubs. 

 Durée préconisée : fractionnable en plusieurs périodes (4 x 12’) en fonction 
des publics (maximum = 60 minutes). 

 Ballon hors du jeu : ballon qui touche le filet ou qui sort du terrain. 
 Remises en jeu au pied (touche, corner, engagement), adversaire à 5 mètres. 
 Sortie du ballon derrière le but (touche les filets surmontant les palissades) : 

Corner accordé quand le ballon est touché en dernier par un joueur de 
l’équipe défendante et dans le cas contraire, remise en jeu par le gardien de 
but (dégagements du pied de volée et demi-volée interdits). 

 Gardien de but : prise de balle à la main interdite sur une passe volontaire 
d’un partenaire. 

 Surface de réparation (6 x 10 m): possibilité de jouer dans cet espace et donc 
de le traverser avec ou sans ballon. 

 Fautes : tenir, pousser, tacler, frapper, s’accrocher à la palissade 
 Coups francs tous directs, adversaire à 5 mètres 
 Pas de hors-jeu 

Règles de Base  

Matériel et Installations 

 Protège-tibia obligatoire 

 Ballon taille 5, adaptable selon l’âge du public. 
 Terrain : dimension réduite extérieur ou intérieur largeur 18 à 20 m x lon-

gueur 30 à 35 m, avec un revêtement synthétique et ceinturé par une palis-
sade rigide pouvant être utilisée par les joueurs pour faire rebondir le ballon. 

 Taille des buts : utilisés les buts existants (3 x 2 m ou 4 x 2 mètres). 

La pratique 

en vidéo 

Pour en savoir un peu 

plus sur ses origines 

Si vous souhaitez dévelop-

per cette pratique au sein de 

votre club contactez nous ! 

https://lafa.fff.fr/wp-content/uploads/sites/61/bsk-pdf-manager/cf18a13c6ee76fca3a820ee0522e5973.pdf
https://lafa.fff.fr/wp-content/uploads/sites/61/bsk-pdf-manager/cf18a13c6ee76fca3a820ee0522e5973.pdf
https://youtu.be/pAUTjjhqEG8
https://www.fff.fr/actualites/185205-convention-fff-le-five-en-foot-5?themePath=le-foot-amateur/lfa-actions/foot5/
https://www.fff.fr/actualites/179037-la-fff-signe-un-partenariat-avec-urbansoccer?themePath=le-foot-amateur/lfa-actions/foot5/
https://www.fff.fr/actualites/186146-partenariat-fff-convisports
https://www.fff.fr/fafa
https://www.youtube.com/watch?v=5P9p9lOdJkA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5P9p9lOdJkA&feature=youtu.be
https://www.5foot5.fr/TOURNOIS-ET-LIGUES_r7.html
http://www.leparisien.fr/sports/football/football-la-fff-met-un-pied-dans-le-foot-a-cinq-15-01-2015-4449821.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr
http://www.leparisien.fr/sports/football/football-la-fff-met-un-pied-dans-le-foot-a-cinq-15-01-2015-4449821.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foot_%C3%A0_5
mailto:administration@dyf78.fff.fr
mailto:administration@dyf78.fff.fr
mailto:administration@dyf78.fff.fr
https://www.youtube.com/watch?v=5P9p9lOdJkA&feature=youtu.be
https://youtu.be/9w-pbmmUYtI
https://fffwaad-my.sharepoint.com/personal/kmorlighem_fff_fr/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkmorlighem%5Ffff%5Ffr%2FDocuments%2FFoot%20Loisir%2FElements%20Guide%20Centre%20de%20Gestion%2FFFF%5F2019%5FGUIDE%2DFOOT5%5FA4%5FInteractif%204%2Epdf&pa
https://youtu.be/9w-pbmmUYtI
https://www.5foot5.fr/TOURNOIS-ET-LIGUES_r7.html


Nous contacter 
N’hésitez pas à nous écrire ou 

à nous appeler pour obtenir 

des informations supplémentaires 

à caractère technique. 

DISTRICT  

YVELINES FOOTBALL 

administration@dyf78.fff.fr 

Pour le Football Animation 

& le Football en milieu Scolaire 

Franck BARDET 

CTD DAP 78  

06 74 35 43 51  

Pour le Football Féminin 

& le Football Loisir 

Nicolas TEXIER 

CTD DAP 78 

07 81 83 97 17 

Visitez notre site web :  

https://dyf78.fff.fr/  

Donnez votre Avis  
sur ce bulletin 
Afin d’améliorer cette publication nous souhaiterions 
recueillir vos avis. Pour cela, nous vous invitons  
à cliquer ici pour compléter le questionnaire. 

Cela ne vous prendra que quelques minutes de 

votre temps précieux car en période de confinement 

on n’est bien plus occupé que d’habitude ! 

Infos Dernière minute ! 
Cette période d’arrêt des activités footballistiques est l’occasion de concevoir  

ou revoir le « projet club » de votre association, de trouver de nouvelles  

perspectives de développement pour votre club. 

La Direction Technique Nationale et la Ligue du Football Amateur a organisé ainsi 

cette semaine une série de webinaires (visioconférences) à destination des clubs 

affiliés à la F.F.F. autour de 3 thématiques. Nous vous proposons de les  

redécouvrir en replay en cliquant sur les liens ci-dessous : 

1. La création d’une Section loisir ; 

2. Le développement de la pratique Féminine ; 

3. Le boom du Futsal.  

Prenez les bons réflexes pour rester en bonne santé : Pratiquez une activité physique 

Le Ministère des Sports édite  
un recueil d’informations  
destiné aux Encadrants  
de la Pratique sportive 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur ces webinaires,  
soit par email administration@dyf78.fff.fr ou via Facebook : https://www.facebook.com/

pour y accéder ! 

Pour plus de renseignement  : Cliquez sur les photos ou ici pour accéder au contenu en téléchargement 

https://dyf78.fff.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbE_wDdolfLttdp_jEPJwp6kFNU49MYQNDSiBVG_s5paOugg/viewform
https://dyf78.fff.fr/simple/webinaires-football-feminin-foot-loisir-futsal/
https://bit.ly/footballloisir
https://bit.ly/feminines
https://bit.ly/futsalfff
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbE_wDdolfLttdp_jEPJwp6kFNU49MYQNDSiBVG_s5paOugg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbE_wDdolfLttdp_jEPJwp6kFNU49MYQNDSiBVG_s5paOugg/viewform
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/faq_sport_sectoriels_2_.pdf
https://bit.ly/futsalfff
mailto:administration@dyf78.fff.fr?subject=Avis%20sur%20l'article...
https://www.facebook.com/dyf78/
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/faq_sport_sectoriels_2_.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/faq_sport_sectoriels_2_.pdf
https://dyf78.fff.fr/simple/webinaires-football-feminin-foot-loisir-futsal/
http://sport-attitude.org/mauris-condimentum-tempus-massa/
https://dyf78.fff.fr/wp-content/uploads/sites/101/2020/05/Présentation-Preparation-Physique-Centre-de-la-Performance.pdf
https://dyf78.fff.fr/wp-content/uploads/sites/101/2020/05/Présentation-Preparation-Physique-Centre-de-la-Performance.pdf
https://dyf78.fff.fr/
https://dyf78.fff.fr/wp-content/uploads/sites/101/2020/05/Présentation-Preparation-Physique-Centre-de-la-Performance.pdf
https://dyf78.fff.fr/wp-content/uploads/sites/101/2020/05/Présentation-Preparation-Physique-Centre-de-la-Performance.pdf
https://dyf78.fff.fr/wp-content/uploads/sites/101/2020/05/Présentation-Preparation-Physique-Centre-de-la-Performance.pdf
https://www.facebook.com/sports.gouv.fr/?epa=SEARCH_BOX
https://bit.ly/feminines
https://bit.ly/footballloisir

