
       · de 13H30 à 16H30 – Journée de Rentrée U7
73 équipes engagées pour cette journée de rentrée du Football des U7.

·       Site de St Germain du Puy - stade H. Luquet : 8 équipes

·       Site de Mehun Portugais - stade des acacias : 8 équipes

·       Site de Bourges 18 - stade P. Delval : 8 équipes

·       Site de Vierzon - stade Brouhot : 8 équipes - DEBUT DU PLATEAU A 10H30
·       Site des Aix d'Angillon : 8 équipes

·       Site de Chateauneuf : 9 équipes

·       Site de Nérondes : 8 équipes

·       Site d'Aubigny : 8 équipes

 

Les équipes sont convoquées à 13h30 précises.

Début des plateaux 14h00.

Organisation

·       entre 6 et 12 équipes réparties sur un 1/2 terrain à 11.

·       une alternance jeux / matches

·       6 temps de jeu de 8' par équipe

Cette opération de début de saison est placée sous le signe
* du Respect et de la Tolérance,

* du Plaisir de Jouer
* du Fair-Play,

·       OL MEHUN PORTUGAIS
·       AS ST GERMAIN DU PUY ·       9 ÉQUIPES (stade des acacias)

·       8 ÉQUIPES (stade H. Luquet) RESPONSABLE  : JP. CARNEIRO

RESPONSABLE  : S. GOND        + Educateurs du club

       + Educateurs du club OL MEHUN PORTUGAIS 2
AS ST GERMAIN DU PUY 3 1

2 1
2 1
1 FC VASSELAY ST ELOY 4

CS FOËCY

CS VIGNOUXFC AVORD

AS BAUGY

AS PORTUGAIS 

Journée de Rentrée U7 - Bernard Delcampe
U6 & U7

Samedi 30 Septembre 2017 - ORGANISATION DISTRICT

·       Site de la Chapelle St Ursin : 8 équipes - DEBUT DU PLATEAU A 10H30

OL MEHUN

·       si il y a un nombre impair d'équipes, possibilité, avec les remplaçants des clubs présents

de former une équipe supplémentaire avec un maximum de 12 équipes sur le site d'accueil.



·       BOURGES 18 (stade P. Delval)
·       8 ÉQUIPES ·       VIERZON (stade Brouhot)
RESPONSABLE  : R. SOUCHARD

       + Educateurs du club
3 ·       8 ÉQUIPES (terrain synthétique)

ESPE.S. DU MOULON BOURGES 1 RESPONSABLE  : M. ROBERT
GAZELEC BOURGES 3        + Educateurs du club
ES MARMAGNE BERRY BOUY 1 VIERZON FOOTBALL CLUB 4

SP.L. CHAILLOT VIERZON 1
·       LES AIX D'ANGILLON ENT CŒUR DE VALLEES 1
·       8 ÉQUIPES (stade du chemin vert) 1
RESPONSABLE  : S. PORTERAT 1

       + Educateurs du club
ENT CANT. ANGILLONNAISE 2
US HENRICHEMONT MENETOU 2 ·       LA CHAPELLE (terrain synthétique)

1
1
2 ·       8 ÉQUIPES

RESPONSABLE  : A. DI CORATO
·       CHATEAUNEUF        + Educateurs du club
·       9 ÉQUIPES AS CHAPELLOISE 1
RESPONSABLE  : F. GAMBADE U.S. ST. FLORENT 2

       + Educateurs du club 2
GROUPEMENT C.2.L 2 1

2 F.C. ST. DOULCHARD 2
3
1
1 ·       AUBIGNY (stade St Paul)

·       NERONDES ·       8 ÉQUIPES
·       8 ÉQUIPES RESPONSABLE  : JP. BOUILLO
RESPONSABLE  : B. BONNET        + Educateurs du club

       + Educateurs du club 2
2 ENT SAVIGNY BOULLERET 1
2 U. BELLEVILLOISE FC 1
2 FC JEUNESSE SANCERROISE 2
2 FC FUSSY ST MARTIN VIGNOUX 2

ORGANISATION GENERALE D'UN PLATEAU U7 POUR CETTE SAISON

DEBUT DU PLATEAU A 10H30

US PLAIMPIED GIVAUDINS
AVENIR DE LA SEPTAINE

USA LURY MEREAU

US DUN

BOURGES FOOT

ES TROUY

DEBUT DU PLATEAU A 10H30

1/2 TERRAIN A 11

BOURGES 18

ES JUSTICES

US PLOU

ENT.A.S. ORVAL

CA GUERCHOIS

ES BRECY

A.S. ST AMAND

F.C. NERONDES
ES AUBIGNY

FC BEFFES

ENT CHATEAUM. F3C ST G PX

Match N°1
JEU 1

Match N°3

Match N°2
JEU 2

JEU 3

LA PRATIQUE SE 
DEROULE EN 
4 CONTRE 4

1 GARDIEN DE BUT 



Traçage d'un terrain : 30m x 20m

des coupelles d'une même couleur (10) pour les 2 lignes de touche, d'une couleur (4) pour une ligne de but

et d'une couleur (4) pour l'autre ligne de but  - voir schéma ci-dessous

La zone des 8m correspond à la relance protégée des U7 - nouvelle règle (vu en réunions de pays)

TRAÇAGE DES TERRAINS U7

U7 - Eveil - Football à 4 de découverte
Match 4 contre 4 OBLIGATOIRE

remplaçants - remplacés

LES PROTÈGE - TIBIAS SONT OBLIGATOIRES!!!

TRAÇAGE TERRAIN U7
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Déroulement des jeux de votre plateau Journée B. DELCAMPE

 Samedi 30 septembre 2017

MATERIEL

JEU N°1 - RELAIS DEROULEMENT DU JEU

77

A tour de rôle, les joueurs de chacune des deux équipes sortent le ballon du cerceau avec le pied, 
effectuent en conduite de balle le tour du plot et reviennent immobiliser le ballon dans le cerceau. Ils 

tapent ensuite dans la main d’un partenaire qui part à son tour.

1) Penser à DEMONTRER puis faire découvrir le relais plusieurs fois (4 à 5 minutes) en donnant 3 ballons à 

chaque équipe (passages fréquents - ne pas attendre qu’un joueur termine pour faire partir le suivant).

L’activité des enfants doit être importante dans cette période de découverte.
Possibilité de varier le sens de rotation.

2) Effectuer une compétition entre les deux équipes (un seul ballon par équipe - règles définies plus haut)
- ANIMER et COMPTER les points.

MATERIEL

JEU N°3 - A NOUS LES BALLONS DEROULEMENT DU JEU

77

2 équipes X et Y
2 joueurs X et 2 joueurs Y partent de leur camp pour aller chercher 1 ballon chacun situé dans le camp 

adverse
et le ramener dans un de leur cerceau vide (2 ballons ramenés à chaque fois). Ils tapent ensuite dans la 
main

de deux camarades qui s’élancent à leur tour.
L’équipe qui gagne est celle qui a 1 ballon dans chaque cerceau.

Variante :
Mise en place d’obstacles que doivent franchir les enfants :
- soit seulement à l’aller sans ballon

- soit seulement au retour avec ballon
- soit à l’aller et au retour

MATERIEL

JEU N°2 - DECOUVERTE  ESPACE DE JEU ET NOTION DE CAMP DEROULEMENT DU JEU

77

Le jeu de la découverte de l'espace de jeu et des notions de camp.

1 - Les joueurs doivent se déplacer à l'intérieur du  cadre proposé, le terrain, cadre bleu.
2 - Au signal de l'éducateur, tous les joueurs doivent se diriger sur la banquise ou sur la 
plage.
3 - on attribue une "zone" par équipe, exemple, la plage pour l'équipe "rouge" et la 
banquise pour l'équipe "jaune".
Au signal de l'éducateur, tous les joueurs doivent se diriger sur la banquise ou sur la plage, 
en fonction de leur couleur.
bien faire identifier les "zones" par les enfants - faire découvrir puis compter les points.
sans ballon - ballon à la main  - ballon au pied

LA  MER

LA MONTAGNE

8m



NOUS VOUS SOUHAITONS UNE EXCELLENTE RENTREE DU FOOTBALL.

N'OUBLIEZ SURTOUT PAS QUE LE FOOTBALL DES PETITS EST UN FOOTBALL DE JEU, 

D'AMUSEMENT ET QUE JAMAIS, IL N'EST TENU COMPTE DE RESULTATS.

JEU N°1

JEU N°2

JEU N°3
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