
Journée Nationale U7

Rassemblement Départemental U9

« Plaisir – Respect – Engagement – Tolérance – Solidarité »

Samedi 18 Juin 2022 à Arthon
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U9



U9
Déroulement

- Equipes au nom des joueuses Equipe de France

- Plateaux par ligne (GdB, Déf,…)

- X plateaux de 6 ou de 4, temps de jeu : 10 min

- Pratique : 5 contre 5 (+ 3 remp. maxi) avec gardien

- Temps de rotation : 2 minutes

- Prévision : 72 équipes

- Accueil des équipes à 9h30

Plateau 1 de 10h30 à 12h00
(3 x 10 min / équipe)

Pique-Nique
(à la charge des clubs)

Plateau 2 de 13h30 à 15h00
(3 x 10 min / équipe)

Remise des récompenses à 15h30

Informations techniques

Veuillez prévoir :

- des ballons

- de l'eau

- 1 jeu de chasubles par équipe

Informations utiles

* Il est interdit de pique niquer sur les aires de jeu

* Le barbecue est interdit

* Pour le repas vous avez 2  possibilités 

- le pique-nique (à la charge des clubs)

- sur place :grillades, boissons, frites seront disponibles

IMPORTANT!!!!!

Adaptation des lois du jeu en raison des dimensions 

de terrains (30 x 20) : PAS DE RELANCE PROTEGEE

U9 : Fiers d’être Bleues!!!



Organisation des plateaux U9
Nous vous demandons de bien prendre connaissance des recommandations ci-dessous 

et de communiquer sur celle-ci.

A leur arrivée, chaque club devra s’inscrire à l’Accueil général et 

recevra un badge lui indiquant le plateau où il jouera.

Les équipes, une fois inscrites, se dirigeront vers leurs plateaux 

respectifs où des responsables techniques les accueilleront et 

les orienteront.

Les responsables techniques sont chargés du briefing des clubs 

et des rotations

Les équipes jouent 1 temps sur 2

A l’issue du 1er plateau, les éducateurs changeront de badge afin 

de changer de plateau après le repas

ATTENTION!!! PAS DE RELANCE PROTEGEE
Lois du jeu idem Foot à 5



Feuille de rencontre U9

Club : 

Participants

N° Licence Noms et Prénoms

À photocopier suivant votre nombre de participants et à remplir à l’avance.

Educateur responsable

N° Licence Noms et Prénoms Signatures

Participants

N° Licence Noms et Prénoms
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Déroulement

- Equipes aux noms de joueuses Equipe de France

- Plateaux par ligne (GdB, Def,….)

- X Plateaux de 6 ou 4, temps de jeu : 10 min

- Pratique : 4 c/ 4 avec gardien (+ 3 remp. maxi)

- Temps de rotation : 2 minutes

- Prévision : 60 équipes

Accueil des équipes à 17h30

Plateau 1 de 18h15 à 19h30
(3 x 10 min / équipe)

Pique-Nique
(à la charge des clubs)

Plateau 2 de 20h30 à 21h45
(2 ou 3 x 10 min / équipe)

22h15 : Grand feu d’artifice

Informations techniques

Veuillez prévoir :

- des ballons

- de l'eau

- 1 jeu de chasubles par équipe

Informations utiles

* Il est interdit de pique niquer sur les aires de jeu

* Le barbecue est interdit

* A la fin des plateaux, chaque équipe ira s'asseoir au 

bord du terrain, le long de la rubalise pour assister au 

feu d'artifice

* Pour le repas vous avez 2  possibilités 

- le pique-nique (à la charge des clubs)

- sur place :grillades, boissons, frites seront disponibles

U7 : Allez les Bleues!!!



Organisation des plateaux U7
Nous vous demandons de bien prendre connaissance des recommandations ci-dessous 

et de communiquer sur celle-ci.

A leur arrivée, chaque club devra s’inscrire à l’Accueil général et 

recevra un badge lui indiquant le plateau où il jouera

Les équipes, une fois inscrites, se dirigeront vers leurs plateaux 

respectifs où des responsables techniques les recevront.

Les responsables techniques sont chargés du briefing des clubs 

et des rotations

Les équipes jouent 1 temps sur 2

A l’issue du 1er plateau, les éducateurs changeront de badge afin 

de changer de plateau après le repas



Feuille de rencontre 

Allez les Bleues!!!

À photocopier suivant votre nombre d’équipes et à remplir à l’avance.

Educateur responsable

N° Licence

Nom et 
Prénom

Signatures

Participants

N° Licence Noms et Prénoms

CLUB



JOUR DE COUPES U11

Le Foot en marchant
Nous vous proposons de l’essayer lors 

de cette journée festive.

Parents, enfants, éducateurs, 

accompagnateurs, Jouez ensemble.


