
PLATEAUX U9 FIN DE SAISON 
OBSERVATION & DECOUVERTE DE LA PRATIQUE À 8 

RENCONTRE DE FOOTBALL À 5 & DECOUVERTE DU FOOTBALL À 8 
 
Cher(ère) Responsable de la catégorie U9, 
 
Vous avez souhaité, sur cette fin de saison, participer aux journées de découverte de la pratique du 
football à 8, réservée exclusivement aux joueur.se.s licencié.e.s U9 (né.e.s en 2013). 
L’inscription étant limitée à une seule équipe U9, par club, soit 12 joueurs maximum, ces journées 
vous permettront donc de regrouper vos 2 équipes U9 pratiquant habituellement le football à 5 et 
d’associer leurs deux encadrants. 
La programmation des plateaux, jointe à la présente, vous permet de participer à des plateaux à 3 ou 
4 équipes sur les dates prévues. 
Et donc d’effectuer : 

• Pour les plateaux à 3 équipes : 2 rencontres de 2 x 12’ soit 48’ de temps de jeu total ; 
• Pour les plateaux à 4 équipes : 3 rencontres de 1 x 16’ soit 48’ de temps de jeu total. 

 
Nous souhaitons également vous proposer que ces journées soient également l’occasion d’évaluer 
les progrès accomplis par vos joueurs tout au long de cette saison, en observant des compétences 
acquises, en cours d’acquisition et non acquises. 
 
Nous vous demanderons donc de procéder à l’observation du jeu pratiqué par vos joueurs en 
complétant une fiche d’observation/évaluation par date de plateau et par équipe. Celles-ci vous sont 
jointes à la présente, afin que vous puissiez les utiliser : 

• Sur la prochaine date de plateaux festifoot football à 5 : du samedi 21/05/2022. 
Les 5 rencontres programmées sur le plateau sont à observer. 

• Et sur les 3 dates de plateaux football à 8 programmés les 14/05, 28/05 et 11/06/2022. 
Les 2 ou 3 rencontres programmées sur le plateau à 3 ou 4 équipes sont à observer. 

 
Comme lors des plateaux festifoot à 5, nous vous demandons de prendre du recul et d’observer vos 
joueurs pratiquer librement pendant que vous complétez la fiche fournie.  
Sur les plateaux de football à 8, nous vous proposons de détacher l’un des 2 encadrants à l’observation, 
pendant que l’autre s’occupera de la gestion de l’équipe. 
Vous pouvez bien évidemment, si vous le souhaitez associer, d’autres encadrants à cette opération. 
 
La thématique choisie pour l’observation se concentre sur l’animation offensive et plus 
particulièrement sur la phase de conservation et de progression. L’objectif est de quantifier le temps 
effectif de jeu et le nombre de ballons conservé à l’issue de sa récupération ; puis d’observer la 
progression individuelle ou collective en vue de finir l’action par un tir au but.  
 
A l’issue de chacune de ces journées, vous devrez nous faire part de vos retours d’expérience en nous 
retournant par email une copie des fiches d’observations complétées,  afin que nous puissions faire la 
synthèse en comparant les observations que vous aurez effectué sur les deux formes de pratique du 
football à 5 et à 8.  
 
Nous ne manquerons pas de vous informer par la suite des résultats de ses observations et de vous 
proposer par la suite différents axes d’améliorations, comme nous le faisons déjà depuis plusieurs 
saisons pour les clubs engagés dans le dispositif U8-U9 espoirs. 
 
Merci de votre implication. 
 
Bons plateaux et bonne fin de saison 2021/2022, 
Franck BARDET (C.T.D. D.A.P. 78) 


