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OBJECTIF : OPTIMISER L’OFFRE DE PRATIQUE U6-U13

PROGRES

Epanouissement de l’enfant

PLAISIR

Construire le joueur 
et la joueuse de demain !









1 Jeu ou défi 
technique 

Organisation
Philosophie 
et objectifs

4 MATCHS 
Protocole
Convivialité

Après la fin 
du plateau1 x 10’’

Le contenu des Plateaux « Plein air » U8/U9

4 x 10’

Protocole
« Pass Sanitaire »

Avant le début 
du plateau

Département Technique - saison 2021/2022
Suite

Organisation Saison Les Contenus techniques Formes de pratique Règles du Jeu

• Plateaux  plein air • Planification des Jeux

Philosophie et objectifs



L’animation du jeu ou du défi technique doit être confié à la personne encadrant 
l’équipe. Des formations spécifique U9 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 U8-U9
« Jeu ou Défi + Rencontres »

Toute la saison : Rencontres 5 c 5 (ou 4 c 4 ou 3 c 3)

AUCUN CLASSEMENT

Les JEUX ou DÉFIS proposés sont évolutifs par PHASE :
Effectuer le jeu ou défi en 1er sur tous les terrains 

simultanément idéalement comme jeu de fin d’échauffement 
(prévoir le matériel en conséquence)

PHASE 1 : conserver / progresser - construction de l’espace

PHASE 2 : progresser / déséquilibrer – avoir des solutions de passes

PHASE 3 : déséquilibrer / finir – progression depuis la zone des 8 m, 
démarquage, et finition

Rencontres 6 c 6 ou 7 c 7 ou 8 c 8 interdites



Les Plateaux « Plein air »  U8/U9

Disposition des terrains

Formes de pratiques:
 Tout au long de la saison

 Foot à 5 (avec GB)
 Sauf journée Festifoot

ou Période hivernale
 Foot à 4 (avec GB)
 ou 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 1 et 2 équipes par club 
 Plateau à 3 équipes par club 
 Plateau à 4 équipes par club 

Dimensions des terrains en fonction de la forme de pratique:
 Foot à 3 sans gardien = 30 m x 20 m
 Foot à 4 avec gardien = 30 m x 20 m
 Foot à 5 avec gardien = 35/40 m x 25/30 m



Les plateaux « Plein air »  U8/U9

Fiches de Rotations
Fiches spécifique :
 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 



1ère Phase : 5 plateaux
• 25/09 : Plateau N°1
• 09/10 : Plateau N°2
• 23/10 : Plateau N°3
• 13/11 : Plateau N°4
• 27/11 : Plateau Festifoot

Observation de la Pratique

CALENDRIER U8-U9
Jeux proposés Évolutifs

& observation de la Pratique Foot 8

2ème Phase : 4 plateaux

• 11/12 : Plateau N°6

• 15/01 : Plateau N°7

• 29/01 : Plateau N°8

• 12/02 : Plateau Festifoot
Observation de la Pratique

3ème Phase : 5 plateaux
• 12/03 : Plateau N°10
• 26/03 : Plateau N°11
• 09/04 : Plateau N°12
• 23/04 : Plateau N°13
• 21/05 : Plateau Festifoot

Observation de la Pratique 
J.N.D. 2022

Phase d’observation
de la pratique Foot à 8 : 
3 journées de plateaux à 4 équipes U9

• 07/05 : Plateau N°1
• 28/05 : Plateau N°2
• 11/06 : Plateau N°3



Le contenu du Plateau Festi-foot U8/U9

ou Défi 
technique

1 DÉFI TECHNIQUE
Jonglerie

COVID

ou

SANITIARE





https://dyf78.fff.fr/simple/supports-f-f-f-g-i-f-e-p-e-f/
https://dyf78.fff.fr/simple/supports-f-f-f-g-i-f-e-p-e-f/


GIFE 2021-2022

 Des contenus pour améliorer 
la construction du jeu dans chaque catégorie

 De contenus pour appréhender 
au mieux les lois du jeu 

Les contenus

Cliquez-ici pour 
visionner la vidéo

Cliquez-ici pour 
télécharger le GIFE 
U8-U9

https://www.fff.fr/actualites/161844-568161-le-guide-interactif-du-football-des-enfants
https://www.fff.fr/actualites/161844-568161-le-guide-interactif-du-football-des-enfants
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=yLKKWz1eC8g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=yLKKWz1eC8g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=yLKKWz1eC8g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=yLKKWz1eC8g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=yLKKWz1eC8g&feature=emb_logo
https://media.fff.fr/uploads/document/83db655951c6d09fb5f1e3301271cdde.pdf


GIFE 2021-2022



GIFE 2021-2022



Lois du Jeu inchangées

LOIS DU JEU U8-U9

Terrain foot à 5
Largeur : 25 / 30 mètres    Longueur : 35 / 40 mètres  :   Pratique 5v5 avec GB
Surface de réparation = 8 mètres (depuis 2017/2018)

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

Nombre
de joueurs

5 v 5 (dont gardien) ou 4 v 4 (dont gardien)
interdiction : 6 v 6 / 7 v 7… (2 remplaçants maxi)

Le Tacle
(régulier)

Autorisé

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

50 mn (discontinu) = 10’ de jeu/défi technique + 4 x 10’ de match

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

Hors-jeu Non Coup d’envoi
Interdit de marquer sur l’engagement

Adversaires à 4 mètres 

Arbitrage
Éducateurs des équipes sur le côté.

Expliquer les décisions
1 Parent 
Ballon

Alimenter le jeu en ballon lorsque ce 
dernier sort des limites du terrain

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

Interdiction de relancer de volée ou ½ volée
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 posé au sol à 6 m) 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 touché (contrôlé) par un partenaire du GB situé 

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



Rappel Définition de la Relance 
Protégée aux 8 mètres

La relance protégée est mise en place lors de deux situations :

 le GDB est en possession du ballon à la main : 

le GDB peut relancer à la main ou au pied ballon posé au sol

 la réalisation d’un coup de pied de but  : Uniquement au pied à 6 mètres

La zone protégée correspond à la largeur du terrain sur une longueur de 8 mètres.

Lors de la relance, l’équipe adverse devra se replacer entièrement derrière la zone 

protégée (ligne des 8 mètres). 

Les joueurs(ses) partenaires du(de la) gardien(ne) de but peuvent solliciter la ballon à 

l’intérieur de la zone protégée.

Les joueurs(ses) adverses pourront entrer dans la zone lors de trois situations :

 le ballon est contrôlé ou touché par un(e) partenaire du porteur de balle

 le ballon franchi la ligne de la zone protégée (8 m)

 le ballon sort des limites du terrain 
U8 – U9

Vidéo
Cliquez-ici

https://youtu.be/1mQutquhMMA
https://youtu.be/1mQutquhMMA
https://youtu.be/1mQutquhMMA


35 à 40 m

8 m

25 à 30 m
4 m

Parent-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.

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.

Arbitrage = 
Éducatif à 
l’extérieur 
du terrain 
Effectué par 
l’Éducateur 
ou un jeune 
arbitre 
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 U8-U9
5 joueurs + 1 à 2 suppléants

Foot à 5

P

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



18 à 20 m

8 m

25 à 30 m

4 m

Surface de réparation  = l’adversaire se 
tient à l’extérieur de la zone sur la 
relance protégée du Gardien de but 
(foot à 4) ou 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 n’interviennent qu’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 U8-U9
6 à 8 joueurs : Foot à 4 ou à 3

18 à 20 m

4 m

4 m4 m

8 m

Foot à 4
avec GB

Foot à 3
sans GB

Zone protégée

Zone protégée

Zone protégée

Zone protégée



Ajout de nouveaux Supports FFF

Afin de vous permettre de continuer 
votre progression en temps qu’encadrant 
dans la catégorie U7 & U9 : 

Toujours disponible :

– le G.I.F.E. / le P.E.F.

– Guide d’appui à la reprise d’activité dans les clubs ;

– Guide d’appui à la reprise des activités physiques et 
sportives au sein du milieu scolaire ;

– Guide d’appui à la mise en place de stages pendant 
les vacances scolaires « vacances foot » ;

– Guide Rentrée du foot 2020/2021

De nouveaux outils conçus par la D.T.N. 
Supports d’appui à la reprise de 
l’activité :
– Guide d’appuis à la reprise sans contact (mars 2021)

– Guide Echauffement structuré à visée préventive (à 
partir des U13-U14)

Supports à télécharger à la rubrique 
« Technique » du site Internet District :

Formation continue de l’Educateur.trice : 
Utilisation de supports numériques FFF

https://dyf78.fff.fr/simple/supports-f-f-f-g-i-f-e-p-e-f/
https://dyf78.fff.fr/simple/stage-vacances-foot-au-sein-des-clubs/
https://dyf78.fff.fr/simple/stage-vacances-foot-au-sein-des-clubs/
https://www.fff.fr/e/newsletters/LFA/reprise_activite_ecole.pdf
https://www.fff.fr/e/newsletters/LFA/reprise_activite_ecole.pdf
https://dyf78.fff.fr/simple/guide-dappui-a-la-reprise-de-lactivite-football-au-sein-des-clubs/
https://dyf78.fff.fr/simple/guide-dappui-a-la-reprise-de-lactivite-football-au-sein-des-clubs/
https://dyf78.fff.fr/simple/guide-dappui-a-la-reprise/
https://dyf78.fff.fr/simple/guide-dappui-a-la-reprise/


La Gestion de la Rencontre & Le Coaching

Avant le match

• Briefing sur le terrain
en respectant les distanciations 
physiques

• Pas de protocole Fair-Play

Procédure Sanitaire : « Mieux vaut prévenir que guérir »

• Regroupement sur le terrain 
avec respect des distanciations 
physiques

 Echange avec les joueurs sur leur 
perception du jeu

 Consignes auprès des joueurs : 
vérification, consolidation, 
modifications… 

 2 consignes : 
1 off & 1 déf./rencontre

 Durée 2’ maximum : 

Pause(s) Coaching 
En U9 : toutes les 10’

Pendant le match
• Limiter les Interventions et 

Interactions
• Port du masque non obligatoire 

pour tous les encadrants
sur le terrain et dans la maison 
d’accueil (zone technique) marquée 
par des coupelles 

• Port de la chasuble (numérotée) 
pour les joueurs suppléants

• Pas de protocole Fair-Play

• Débriefing succinct sur le terrain 
avec respect des distanciations 
physiques

Après le match

Hydratation : 
gourde ou bouteille d’eau 
individuelle numérotée



Objectif pour l’Educateur.trice

Limitation des interventions 
de l’Educateur au cours de la 
partie :
• Faire preuve de modération sur les 

conseils prodigués aux joueurs U8 & U9 
lors de chaque rencontre : 

• Observer, prendre des notes, valoriser, 
encourager prendre des notes…

• Limiter le nombre de consignes en les 
personnalisant afin d’impliquer le 
joueur dans sa progression 

• Les consignes générales n’ont que très 
peu de portées à leur âge.

• Endiguer les dérives 
des encadrants qui téléguident les 
joueurs ;

LE COACHING catégories U7 & U9

Optimisation des conseils donnés :

• Être précis et concis (utiliser un vocabulaire 
adapté à leur âge) ;

• Uniquement des encouragements
et des renforcements positifs relatifs aux 
tentatives et aux attitudes des joueurs ;

• Ne pas être directif mais questionner 
le joueur pour le faire réfléchir, 
en cours de jeu si besoin.



Programme Educatif
Fédéral U9

Cliquez-ici pour 
télécharger le PEF

https://www.fff.fr/e/programme_educatif_federal/index.html
https://www.fff.fr/e/programme_educatif_federal/index.html
https://www.fff.fr/e/programme_educatif_federal/index.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=yLKKWz1eC8g&feature=emb_logo
https://www.fff.fr/e/programme_educatif_federal/index.html


Pour celles et ceux qui souhaitent se former : 

1ères dates du Certificat Fédéral Football niveau 1
• C.F.F. 1 module U9 de 16 heures

Pendant les vacances de la Toussaint : 25 et 26 octobre 2021
et hors vacances scolaires : 9 et 10 décembre 2021.

• C.F.F. 1 module U11 de 16 heures
Hors vacances scolaires, 
avant les vacances de la Toussaint : 7 et 8 octobre 2021.
Puis pendant les vacances de la toussaint : 4 et 5 novembre 2021.

1ères dates de Certification du C.F.F. niveau 1
• Certification de 8 heures

 hors vacances scolaires : 25 septembre 2021
 Pendant les vacances scolaires : 30 octobre 2021
 hors vacances scolaires : 8 janvier 2022

Pré-inscription sur notre site Internet - rubrique : 
« Formations - Inscriptions Educateurs » : https://dyf78.fff.fr/formations/

Contact IR2F : Tel : 01 85 90 03 71 - Email : formations@paris-idf.fff.fr

Pour toutes autres formations et informations : administration@dyf78.fff.fr

LA FORMATION DES ENCADRANTS

Autres renseignements : Département Technique 01 80 92 80 29 - administration@dyf78.fff.fr

https://maformation.fff.fr/4-parcours-de-formation-regional.html?cdg=8008
mailto:formations@paris-idf.fff.fr
mailto:administration@dyf78.fff.fr


L’Adresse du Site Internet D.Y.F. : 

http://dyf78.fff.fr

Contacts : 
Secrétariat Football Animation

Alexandre OGEREAU : 01 80 92 80 22 
Email : administration@dyf78.fff.fr

Département Technique 
Franck BARDET – C.T.D. D.A.P.  : 
01 80 92 80 30 / 06 74 35 43 51

Email : administration@dyf78.fff.fr

COMMUNICATION

http://dyf78.fff.fr/
mailto:administration@dyf78.fff.fr
mailto:administration@dyf78.fff.fr


Tous 
« P.R.E.T.S. » 

pour la 
saison 

2021/2022


