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1. SUSPENSION 
DES RÈGLES SANITAIRES 
EN VIGUEUR 



Pour les Encadrants
A compter du 14 mars 2022, il ne sera plus nécessaire pour être inscrit sur la
feuille de match et prendre part à une rencontre, pour tout.e encadrant.e
licencié.e de 16 ans et plus de présenter avant le coup d’envoi un Pass
sanitaire (moins de 18 ans) ou vaccinal valide (à partir de 18 ans).

Attention cette procédure est suspendue, compte-tenu de l’amélioration des
conditions sanitaires actuelles !

Il faut tout de même rester vigilant et poursuivre les règles basiques de gestes
barrières (lavage des mains, gourdes individuelles, accompagnateurs et
spectateurs à extérieur des terrains…)
o Notifier si besoin sur la feuille de match Informatisée (ou papier),

les remarques, difficultés rencontrées, en lien avec la fin des obligations de
présentation du « Pass Sanitaire » et de l’arrêt du port du masque, etc.

GESTION DE LA RENCONTRE (PASS SANITAIRE)

CRITERIUMS U10-U13



2. BILAN PHASE 2 : 
Niveau intermédiaire

CRITERIUM ESPOIRS U10-U11



BILAN QUESTIONNAIRE PHASE 2

Commentaire :
Le taux de participation des clubs de 68 % au questionnaire est représentatif.
Le taux de réponses des responsables d’équipes reste équilibré, mais inférieur à 50 % en
U10.
Nous invitons les clubs et responsables d’équipes qui n’ont pas encore répondu à le 
faire dans les meilleurs délais.

Lien vers le Questionnaire
En cliquant ici

CRITERIUM ESPOIRS U10-U11

55%

45%

Participation des clubs 
Critérium Espoirs U10-U11

U11 U10



BILAN QUESTIONNAIRE PHASE 2

Non, Aucune

Non, Aucune

Oui, à domicile comme à l'extérieur

Oui, à domicile comme à l'extérieur

CRITERIUM ESPOIRS U10-U11

Commentaire :

- Personnes non coopératives et enfants et/ou
éducateurs touchés par le COVID.

- Problématiques de terrain (enchainement
plateaux & Rencontres U11 ou terrain
impraticable)

- Problématiques de communication entre
clubs

- Problématiques de FMI

93% n’ont pas rencontré de problèmes
concernant le pass sanitaire/vaccinal.
93% n’ont pas rencontré de problèmes
concernant l’organisation des rencontres.

Nous remarquons qu’il y a encore des
disfonctionnements dans l’organisation de nos
rencontres : les problèmes récurrents sont
souvent liés à des soucis administratifs, telles que
la FMI ou la communication entre clubs.

Merci de faire preuve de diplomatie, de
responsabilité et de fermeté si nécessaire pour
faciliter la pratique de tous !



BILAN QUESTIONNAIRE PHASE 2

Commentaire :

93% des retours sont positifs quant à la
formule de cette 2ème phase.
Le nombre de journées parait suffisant à
97%.

Certains font remonter le fait que les
classements ne devraient pas être publiés.

La Commission effectuera le bilan à la fin
de la saison, pour savoir si la nouvelle
formule répond aux objectifs fixés.
Des propositions d’évolutions éventuelles
seront étudiées selon les résultats des
rencontres de phase 3 et vos remontés
d’informations.

CRITERIUM ESPOIRS U10-U11

Non, totalement insatisfait Oui, totalement convaincu

Non, totalement inadapté Oui, adapté



BILAN QUESTIONNAIRE PHASE 2

CRITERIUM ESPOIRS U10-U11

Climat inadapté 
(Irrespectueux et esprit de 
compétition excessif...)

Très bonne état d'esprit 
(Respect, calme et sérénité)

Inadapté 
(Irrespectueux et esprit de 
compétition excessif...)

Exemplaire 
(Respect, calme et sérénité)

Commentaire :
Climat correct :
94 % des encadrants considèrent que les rencontres
se sont globalement déroulées dans un bon état
d’esprit.
Toutefois, certains clubs doivent impérativement se
remettre en question et faire évoluer leur mode de
communication.
90 % des encadrants considèrent l’attitude et le
comportement de l’environnement globalement
adaptés durant les rencontres de la part des
adversaires.
C’est à chacun des responsables d’équipes d’agir
pour toujours tendre à mieux maitriser son
environnement.

La commission F.A. prendra en compte les
remarques et propositions faites pour animer nos
échanges lors de la prochaine réunion de fin de
saison.

Merci de faire preuve de diplomatie, de
responsabilité et de fermeté si nécessaire pour
préserver le bon déroulement des rencontres !



BILAN QUESTIONNAIRE PHASE 2

Stressé, parfois 
irrespectueux et esprit de 
compétition excessif...

Exemplaire 
(Respect, calme et sérénité)

CRITERIUM ESPOIRS U10-U11

Inadapté 
(Irrespectueux et esprit de 
compétition excessif...)

Exemplaire 
(Respect, calme et sérénité)

Commentaire :
Attitude et comportement pas toujours exemplaires :
97 % des encadrants considèrent que leurs collègues
se sont globalement bien comportés lors des
rencontres.
Toutefois, certains responsables d’équipes doivent
impérativement se remettre en question et faire
évoluer leur attitude et comportement.
91 % des responsables se considèrent globalement
aptes à la gestion d’une rencontre.
Toutefois, nous ne devons pas nous en contenter et
travailler sans relâche à mieux appréhender les
situations stressantes et à ne pas céder à nos émotions
primaires afin d’éradiquer les dérives qui influent sur le
comportement de notre environnement (joueurs,
accompagnants…), notamment lors de circonstances
de jeu défavorables (cas d’injustice, d’erreur
d’arbitrage …) !

Merci à chacun de faire preuve de respect, de
diplomatie, de responsabilité et de fermeté si
nécessaire pour préserver la sécurité des pratiquants
et le bon climat d’apprentissage !



Classement 2ème Phase 
U10 Espoirs



Classement 2ème Phase 
U11 Espoirs



Rappel Réglementation
Encadrement

Obligation de justifier toute absence sur une rencontre 
(et donc sur la F.M.I.).

L’absence d’éducateur suffisamment diplômé notifiée sur la feuille de match est
préjudiciable pour l’équipe et pour le club concerné dans le cas où ces absences
sont constatées à plusieurs reprises : À partir de 3 absences non excusées
d’éducateur, constatées par la commission, le club concerné pourra ne pas
être repris la saison suivante sur le Critérium.
La Commission peut annuler une notification d’absence une fois par phase et par
équipe si le motif de l’absence spécifié sur la feuille de match est jugé recevable.

De plus, si ce cumul de 3 absences minimum est constaté au cours des 1ère ou
2nde phases, la Commission peut décider la sortie du dit club du Critérium
Espoirs pour le reverser sur le dispositif Critérium Départemental par
année d’âge en cours de la saison. 1 club a été sanctionné.

CRITERIUM ESPOIRS U10-U11



Bilan Obligations d’Encadrement Phase 2 
CRITERIUM ESPOIRS U10-U11

EQUIPES U11 Infractions éducateurs Total

Phase 1 Phase 2

BAILLY NOISY SFC 1 0
CARRIERES GRESILLONS AS 1 0
CARRIERES SUR SEINE US 1 0

CHATOU AS 1 0
CLAYES SOUS BOIS USM 1 0

CONFLANS FC 1 0
ELANCOURT OSC 1 0

FONTENAY LE FLEURY FC 1 0
GALLY MAULDRE 1 1 1
GUYANCOURT ES 1 2 2

HOUILLES AC 1 0
LIMAY ALJ 1 1 1

MANTOIS 78 FC 1 0
MARLY LE ROI US 1 0

MAUREPAS AS 1 0
MONTESSON US 1 0

MONTIGNY LE BX AS 1 0
MUREAUX OFC 1 0

NEAUPHLE PONT. RC 1 0
PARIS SAINT GERMAIN FC 1 0

PLAISIROIS FO 1 0
POISSY AS 1 0

RAMBOUILLET FC 1 0
SARTROUVILLE ES 1 2 2

ST GERMAIN FC 1 1 1
TRAPPES ES 1 0
VELIZY ASC 1 0

VERNEUIL ENTENTE FOOT 1 0
VERSAILLES 78 FC 1 0

VILLENNES ORGEVAL FC 1 0
VOISINS FC 1 0

EQUIPES U10
Infractions éducateurs

Total
Phase 1 Phase 2

BAILLY NOISY SFC 11 1 1
CARRIERES GRESILLONS AS 11 2 2
CARRIERES SUR SEINE US 11 0
CHATOU AS 11 0
CLAYES SOUS BOIS USM 11 0
CONFLANS FC 11 0
ELANCOURT OSC 11 0
FONTENAY LE FLEURY FC 11 0
GALLY MAULDRE 11 0
GUYANCOURT ES 11 0
HOUILLES AC 11 0
LIMAY ALJ 11 1 1
MANTOIS 78 FC 11 0
MARLY LE ROI US 11 0
MAUREPAS AS 11 1 3 4
MONTESSON US 11 1 1 2
MONTIGNY LE BX AS 11 0
MUREAUX OFC 11 0
NEAUPHLE PONT. RC 11 2 2
PARIS SAINT GERMAIN FC 11 0
PLAISIROIS FO 0
POISSY AS 11 0
RAMBOUILLET FC 11 0
SARTROUVILLE ES 11 1 1
ST GERMAIN FC 11 0
TRAPPES ES 0
VELIZY ASC 11 0
VERNEUIL ENTENTE FOOT 11 0
VERSAILLES 78 FC 11 0
VILLENNES ORGEVAL FC 11 0
VOISINS FC 11 0



3. PRESENTATION PHASE 3 : 
Par Niveau 

CRITERIUM ESPOIRS U10-U11



PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3

Calendrier de la saison

18‐sept Sam J1 ‐ Phase 1

25‐sept Sam J2 ‐ Phase 1

02‐oct Sam J3 ‐ Phase 1

09‐oct Sam Challenge Jour de 
Coupe T1

16‐oct Sam J4 ‐ Phase 1

23‐oct Sam VS MR* ‐ Phase 1

08‐nov Lun Soir
Réunion Clubs
webinaire Phase 

2
13‐nov Sam J1 ‐ Phase 2
20‐nov Sam. J2 ‐ Phase 2

27‐nov Sam. J3 ‐ Phase 2

04‐déc Sam. J4‐ Phase 2

11‐déc Sam. Challenge Jour 
de Coupe T2

18‐déc Sam VS MR* ‐ Phase 2
25‐déc Sam VS
01‐janv Sam VS
08‐janv Sam J5 ‐ Phase 2

15‐janv Sam Challenge Jour 
de Coupe T3

22‐janv Sam J6 ‐ Phase 2
29‐janv Sam J7 ‐ Phase 2
05‐févr Sam J8 ‐ Phase 2

12‐févr Sam J9 ‐ Phase 2

19‐févr Sam VS MR* ‐ Phase 2

07‐mars Lun Soir Réunion Clubs
webinaire Phase 3

12‐mars Sam J1 ‐ Phase 3
19‐mars Sam J2‐ Phase 3
26‐mars Sam J3 ‐ Phase 3

02‐avr Sam Challenge Jour de 
Coupe T4

09‐avr Sam J4 ‐ Phase 3
16‐avr Sam VS J5 ‐ Phase 3
18‐avr Lun Pâques
23‐avr Sam VS Matches remis
30‐avr Sam VS
07‐mai Sam VS
14‐mai Sam J6 ‐ Phase 3

21‐mai Sam Challenge Jour de 
Coupe T4

26‐mai Jeu Ass
28‐mai Sam 
04‐juin Sam J7 ‐ Phase 3
06‐juin Lun Pent.

11‐juin Sam F.Rég. Challenge 
U11

CRITERIUM ESPOIRS U10-U11



Présentation Phase 3 : Par Niveau

• 30 clubs
• Constitution de 4 poules de niveau de 8 équipes 

(1 poule Elite, 2 poules Espoirs et 1 poule Promotion)

• Départage des équipes pour constituer les 3 poules en 
tenant compte :
 Goal average particulier puis général si besoin

• Calendrier :
 Reprise : samedi 12 mars pour 7 journées

CRITERIUM ESPOIRS U10-U11



Constitution des Poules 3ème Phase 
U10 EspoirsElite

1 ELANCOURT OSC 11
2 HOUILLES AC 11
3 MANTOIS 78 FC 11
4 POISSY AS 11
5 RAMBOUILLET FC 11
6 SARTROUVILLE ES 11
7 VERSAILLES 78 FC 11
8 VOISINS FC 11

Espoir Nord Espoir Sud
1 CARRIERES SUR SEINE US 11 1 FONTENAY LE FLEURY FC 11
2 CHATOU AS 11 2 GALLY MAULDRE 11
3 CONFLANS FC 11 3 GUYANCOURT ES 11
4 LIMAY ALJ 11 4 MARLY LE ROI US 11
5 MONTESSON US 11 5 MONTIGNY LE BX AS 11
6 PARIS SAINT GERMAIN FC 11 6 PLAISIROIS FO
7 ST GERMAIN FC 11 7 TRAPPES ES
8 VILLENNES ORGEVAL FC 11 8 EXEMPT

Promotion
1 BAILLY NOISY SFC 11
2 CARRIERES GRESILLONS AS 11
3 CLAYES SOUS BOIS USM 11
4 MUREAUX OFC 11
5 NEAUPHLE PONT. RC 11
6 VELIZY ASC 11
7 VERNEUIL ENTENTE FOOT 11
8 EXEMPT



Constitution des Poules 3ème Phase 
U11 EspoirsElite

1 CARRIERES GRESILLONS AS 1
2 GUYANCOURT ES 1
3 MANTOIS 78 FC 1
4 MUREAUX OFC 1
5 PLAISIROIS FO 1
6 POISSY AS 1
7 ST GERMAIN FC 1
8 VILLENNES ORGEVAL FC 1

Espoir Nord Espoir Sud
1 CARRIERES SUR SEINE US 1 1 CLAYES SOUS BOIS USM 1
2 CONFLANS FC 1 2 ELANCOURT OSC 1
3 HOUILLES AC 1 3 MARLY LE ROI US 1
4 LIMAY ALJ 1 4 RAMBOUILLET FC 1
5 MONTESSON US 1 5 TRAPPES ES 1
6 PARIS SAINT GERMAIN FC 1 6 VERSAILLES 78 FC 1
7 SARTROUVILLE ES 1 7 VOISINS FC 1
8 VERNEUIL ENTENTE FOOT 1 8 EXEMPT

Promotion
1 BAILLY NOISY SFC 1
2 CHATOU AS 1
3 FONTENAY LE FLEURY FC 1
4 GALLY MAULDRE 1
5 MONTIGNY LE BX AS 1
6 NEAUPHLE PONT. RC 1
7 VELIZY ASC 1
8 EXEMPT



ÉVOLUTION REGLEMENTATION : OBLIGATIONS D’ENCADREMENT

A l’origine : Obligation de justifier d’un niveau d’encadrement minimum pour
chacune des équipes engagées dès le début de la saison :
• A minima : 1 Educateur fédéral licencié titulaire du CFF1

(sur 1 des 2 équipes) 
• & 1 Animateur licencié attesté du CFF1 module U11 (sur l’autre).

Dérogations accordées, compte-tenu des conditions sanitaires des 2 dernières
saisons, au club en faisant le demande auprès de la Commission F.A. :
• s’il ne répondait pas à l’un des 2 critères spécifiés ci-dessus, 
• & s’il s’engageait à se mettre en conformité avant le début de la 3ème phase du 

Critérium (début 12/03/2022) 
Modification : Adaptation du délais de mise en conformité accordée, compte-
tenu de l’évolution des conditions sanitaires (décembre à février) et de
l’annulation de Formations et de Certifications :

• Le club en infraction doit se mettre en conformité avant la fin de la saison. 
Le cas échéant, il est susceptible de ne pas pouvoir se réengager la saison 
prochaine.

CRITERIUM ESPOIRS U10-U11



4. MODALITÉS ADMINISTRATIVES

CRITERIUM ESPOIRS U10-U11



Feuille de Match Informatisée

Informations importantes

• Conservez votre accès footclubs

• Sauvegardez vos identifiants

CRITERIUM ESPOIRS U10-U11



RAPPEL Feuille de Match Informatisée

Règlementation : Annexe 11 RS DYF

Si sur une période de 3 mois
Non utilisation de la F.M.I.

Non-utilisation de la F.M.I. 
(par équipe) Sanctions

1ère non-utilisation Avertissement + amende de 30€

2ème non-utilisation Amende de 100 €

3ème non-utilisation, et au-
delà

Match perdu par pénalité au club fautif,
le club adverse conservant le bénéfice
des points et des buts acquis sur le
terrain

CRITERIUM ESPOIRS U10-U11



5. INTERVENTION TECHNIQUE

CRITERIUM ESPOIRS U10-U11

1
• L’épreuve technique : Phase de Jonglerie Statique

Lors des séances d’entraînement chaque semaine

2
• la gestion de la rencontre et de son environnement 

3
• le coaching de l’Educateur et les bonnes attitudes

4
• La formation des Educateurs

5
• L’observation de la Pratique



Phase 3 - U11 : 
Jonglerie Statique 

Du 12/03 au 04/06/2022

Phase 3 - U10 : 
Jonglerie Statique 

Du 12/03 au 04/06/2022

Progression du joueur 
sur la saison

Pas de différenciation joueur U10 & U11

Calendrier 3ème Phase
de l’Épreuve de Jonglerie



Objectif : 
Assurer un travail quotidien pour 

permettre aux joueurs de progresser plus 
rapidement dans le jeu

La grande différence avec les U12-U13 réside dans le jour
de pratique de l’épreuve, qui pour les U10-U11 n’est pas à
effectuer le jour du match mais sur l’une des séances
d’entraînement de la semaine de la rencontre.
Votre objectif en tant que coach est de noter la progression 
de vos joueurs chaque semaine pour leur faire un retour 
individuel, tous les mois et global à chaque fin de phase et 
d’étape. Vous pouvez leur fixer des objectifs individuels

À vous de jouer !

Épreuve Technique : 
Phase de Jonglerie Statique



Objectifs :
Perfectionnement de la technique individuelle : 

maîtrise du ballon

Perfectionnement de coordination motrice : 
utilisation des 2 pieds …

Amélioration de la Concentration lors 
de la réalisation d’un geste technique

Autonomie : Collaboration avec un partenaire de club
pour le comptage des jongles en statique

Défi individuel : 
Jonglerie U10 & U11 en statique : 

prise en compte
du meilleur des 2 essais comme résultat 

Épreuve Technique : 
Phase de Jonglerie Statique



Objectifs Etape 3 : 
Jonglage statique en miroir : 

Effectuer le maximum de jongles :
Pied droit sur 40’’ (2 essais)

Pied gauche sur 40’’ (2 essais)
et Tête sur 20’’ (2 essais)

Avec obligation de reposer 
le pied de frappe au sol 

après chaque touche de balle

Si le ballon tombe au sol avant la fin du temps imparti, 
le joueur peut jongler à nouveau, mais en reprenant le comptage à zéro.

Une seule tentative par joueur. 
Il n’y a pas de nombre maximal de jongles à atteindre. 

C’est le score obtenu qui est retenu et inscrit sur votre feuille de suivi.

Épreuve Technique : 
Phase de Jonglerie Statique



Protocole : 
Assurer le bon déroulement de l’épreuve

Les protocoles U10-U11 sont identiques aux protocoles 
des U12-U13 : Les joueurs, en activité devront respecter 
les principes de distanciation physique de 2 mètres 
minimum entre 2 joueurs (binôme) et 5 mètres entre 
groupes de binômes de joueurs pour ne pas gêner le.s
joueur.s en activité. 
Matériel Pédagogique : individualisation
1 ballon par binôme de joueurs, 
soit 6 ballons maximum par équipe.

À vous de jouer !

Épreuve Technique : 
Phase de Jonglerie Statique



Objectif : Préserver les joueurs 
et l’Encadrement

Seuls les joueurs, les encadrants (2 par équipe), l’arbitre central et les 
« arbitre-assistants » en activité sont autorisés à pénétrer sur le terrain 
de jeu et les abords (bancs de touche, zone technique…).
Le public (spectateurs, accompagnateurs, parents) doivent impérativement
se tenir derrière la main courante du terrain ou à 5 mètres minimum des
lignes de pourtour du terrain de football à 11 s’il ne dispose pas de barrière
de délimitation. L’obligation du port du masque et de la distanciations
physiques entre chaque personne n’est plus obligatoire à ce jour. (restez
vigilent afin de préserver la santé de tous !) .
Pendant la rencontre, seul l’éducateur principal responsable de 
chaque équipe est habilité à interagir, parler à ses joueurs, tout en 
respectant la délimitation de sa zone technique (5 m x 2 mètres). 

Gestion de la Rencontre
et de son environnement



LA GESTION DE LA RENCONTRE & L’ARBITRAGE

Avant le match
• Choix de l’arbitre de la rencontre

par le Responsable d’équipe
• Critères principaux : licencié, formé à la 

connaissance des lois du jeu foot à 8, 
bon communiquant, irréprochable sur le 
respect de l’équité sportive…

• Vérification de la mise en place du 
protocole « vérification des licences » et 
validation de la F.M.I.

• Nomination de dirigeants ou de joueurs 
U12 minimum comme Arbitres-assistants
avec inscription sur la F.M.I.

• Vérification du traçage des zones 
techniques (4 coupelles par zone).

• Suspension du protocole Fair-Play

Procédure : « Arbitrer pour Éduquer au respect des lois du jeu »

• Arbitrage en toute impartialité avec le 
concours des responsables d’équipe (attitude 
et comportement des joueurs irréprochables)

• Limiter ses Interventions et Interactions 
avec les joueurs à l’énoncé (avec précision 
si besoin pour apprentissage) des décisions 
prises concernant la mise en application 
des lois du jeu (arbitrage éducatif)

• Vérifier le respect du placement des  
encadrants (2 maximum par équipe) 
et des joueurs suppléants sur le banc de 
touche (si disponible) ou en zone technique 
(marquage coupelles obligatoire)

• Vérification du port de la chasuble 
(numérotée si possible) pour les joueurs 
suppléants et joueurs « arbitre-assistants ».

 Respect de sa durée  : 
 2’ max à la 12ème et 37ème minute de jeu 
 5’ (sur le terrain) à 10’ à la 25’ minute

Pause(s) Coaching 
En U10-U11 : 12’30’’ - 25’- 37’30’’

Pendant le match

 Pas de protocole Fair-Play
 Débriefing succinct sur le terrain 

ou en dehors lors de la collation 
avec le(s) responsable(s) d’équipes 
(en toute impartialité ) 

Après le match



LA GESTION DE LA RENCONTRE & LE COACHING

Avant le match
• Briefing sur le terrain

en respectant les distanciations 
physiques (2 m)

• Pas de protocole Fair-Play

Procédure : « Observer pour mieux Conseiller »

• Limiter ses Interventions et Interactions 
avec les joueurs (laissez les faire leur choix 
librement, sans les téléguider !)

• Obligation pour les joueurs suppléants 
et les 2 encadrants de se situer sur le 
banc de touche (si disponible) ou en 
zone technique (marquage coupelles 
obligatoire)

• Port de la chasuble (numérotée si possible) 
pour les joueurs suppléants et 
joueurs « arbitre-assistants »

 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… 

Pause(s) Coaching 
En U10-U11 : 12’30’’ - 25’- 37’30’’

Pendant le match

 Pas de protocole Fair-Play

 Débriefing succinct sur le terrain 
avec respect des distanciations physiques

Après le match

 Hydratation et récupération : 
gourde ou bouteille d’eau et collation 
individuelle

 Respect de sa durée  : 
 2’ max à la 12ème et 37ème minute de jeu 
 5’ (sur le terrain) à 10’ à la 25’ minute

 Hydratation : 
gourde ou bouteille d’eau individuelle



Objectif pour l’Educateur.trice :
Limitation des interventions des 
l’Educateur.trice.s au cours de la partie :

• Faire preuve de modération sur les conseils
prodigués aux joueurs U10 et U11 lors de la
rencontre (observer, prendre des notes,
valoriser, encourager) ;

• Agir sur les dérives des encadrants
qui téléguident les joueurs : en faire prendre
conscience à son collègue de manière
courtoise(filmer !) ;

• Optimisation des conseils donnés :
• Être précis et concis ;
• 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 nécessaire...

COACHING
& PAUSES COACHING

ZT : Zone Technique
A : Arbitre centrale
AS : Arbitre assistant
E : Educateur 

A
S

A
S



PAUSE COACHING 
catégorie U11

• Veiller au respect 
des 50 % de 
temps de jeu 
minimum par 
joueur, donc à 
faire tourner les 
remplaçants ;

• Enfin, respecter 
les 5' de temps 
de pause, sans 
grappiller de 
temps 
supplémentaire.



LES BONNES ATTITUDES !

Direction Technique Nationale

34

LA BONNE ATTITUDE A TRANSMETTRE

Adopte une attitude positive
Encourage tous les joueur.se.s

N’enrage pas sur le côté,
ne crie pas, prend du recul

Maitrise tes émotions
Ne téléguide pas
Ne dévalorise pas

Laisse jouer librement les enfants
Intervient très ponctuellement

Utilise des mots simples
Comprend que l’erreur fait partie du jeu



Pour celles et ceux qui doivent impérativement se former : 
Dates du Certificat Fédéral Football niveau 1 à venir
• C.F.F. 1 module U9 de 16 heures

pendant les vacances de printemps : 3 et 4 mai 2022
puis hors vacances scolaires : 2 et 3 juin 2022.

• C.F.F. 1 module U11 de 16 heures
hors vacances scolaires : 28 et 29 juin 2022.

Dates de Certification du C.F.F. niveau 1 à venir
• Certification de 8 heures

 Pendant les vacances scolaires : 30 avril 2022
 hors vacances scolaires : 2 juillet 2022

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

Contact : Kévin au 01 80 92 80 29 - Email : administration@dyf78.fff.fr

FORMATION DES ENCADRANTS



OBSERVATION DE LA PRATIQUE 
U10-U11Adaptations

du Protocole FFF
• Observation de 2 phases de jeu : 

• 3 fiches d’observations de la 
phase offensive 

• 2 fiches d’observations de la 
phase défensive. 

Soit 5 fiches d’observation à 
compléter sur 1 à 4 rencontres

• 1 observation par rencontre avec 
adaptation possible : 25’ observation 
Phase offensive & 25’ Phase défensive

• Soit 1 à 3 observateurs par rencontre : 
1 observateur par fiche sur 25’

• Adaptation : Possibilité d’utiliser la 
vidéo pour filmer les rencontres pour 
regrouper et simplifier la démarche 
d’observation.

Merci aux clubs intéressés de le 
préciser dans le questionnaire réponse

Procédure d’inscription
• Inscription des clubs intéressés via le 

questionnaire Google form. envoyé 
cette semaine à tous les responsables 
d’équipes U10 & U11  Espoirs

• Objectif : observation de 1 à 4 
rencontres sur les journées du 
Critérium Espoirs à partir du :
12 mars 2022 et jusqu’au 9 avril 2022 
(4 journées possibles)

• A vous de jouer !



Réunions clubs fin de saison 
Format visioconférence ou présentiel : 

Date non définie à ce jour

Objectifs :

 Bilan de la saison (Reprise de la pratique, 
Constat jeu pratiqué, Etat d’esprit, Résultats sportifs…)

 Echange sur les évolutions envisagées pour les saisons à venir 
(en lien avec les travaux de réflexions engagés depuis plusieurs 
saisons) :
 Règlementation (engagement différencié par équipe…) ;
 Calendrier, des différentes phases ;
 Défi technique
 Etc.

ÉVOLUTIONS À VENIR



DISTRICT DES YVELINES DE FOOTBALLDISTRICT DES YVELINES DE FOOTBALL
Contacts : 
Secrétariat Football Animation
Alexandre OGEREAU: 01 80 92 80 22 
Email : administration@dyf78.fff.fr
Commission F. Animation
Joignable tous les lundis 
entre 17h30 et 19H00
Département Technique 
Franck BARDET – CTD DAP  : 
01 80 92 80 30 / 06 74 35 43 51
Email : administration@dyf78.fff.fr



DISTRICT DES YVELINES DE FOOTBALL
TECHNIQUEMerci de votre Attention

Supportons l’Équipe de France Féminines !


