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CE.1 CE.2

7 ans 8 ans

Né en 2011 Né en 2010

U.8 U.9

Foot à 5 d’Apprentissage

J’apprends à jouer au foot à 5

Rencontres les samedis matin

CM.1 

9 ans

Né en 2009

U.10F

Autorisation de 
déclassement des 
U10F en catégorie 

U11

C.P

6 ans

Né en 2012

U.7

3 joueurs U7 
maximum peuvent 
jouer avec les U9 
(avec autorisation 
de sur-classement)
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La catégorie U9 – Saison 2018-2019

Organisation de la pratique
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Plateau : le samedi matin à 10 h 30
Nombre de joueurs : 5 joueurs + 2 remplaçants par équipe
Lois du jeu - terrain : 40 x 30m - Ballon : taille 4
Buts : Constri-Foot ou Buts Igoal - 3 matchs de 1 x 16’ et 1 jeu

Les lois du jeu
- Hors jeu SUPPRIME dans les 8m (la zone du gardien)

Adaptation de la règle en faveur de l’apprentissage du jeu

- La relance protégée du gardien de but

Le gardien de but n’est pas autorisé à dégager de volée ou de demi-volée. 

Lors d’une relance faite par le gardien (à la main ou au pied), l’adversaire se tient à l’extérieur 
de la surface des 8m et ne pourra y pénétrer que lorsque le ballon sera parvenu dans les 
pieds d’un partenaire du gardien de but situé dans les 8m.

Si le gardien prend la décision de transmettre le ballon à un partenaire situé en dehors de la 
zone des 8m, l’adversaire pourra directement intercepter ce ballon.

- Tous les coups francs directs - Adversaires à 4m
- Point de pénalty à 6m

ENFANTS né(e)s

en 2010 et 2011

La saison des U9
CADRE DE 

LA 

PRATIQUE



Nombre de joueurs … 5 joueurs + 2 remplaçants

Le terrain … 40 x 30m

Buts … BUTS de 4m x 1,50m

Ballon …taille 4

Touches … Rentrée en conduite de balle avec interdiction d’aller marquer directement

OU passe au pied au sol sur ballon arrêté

Hors jeu… PAS DE HORS JEU

Relance protégée

Règles… 5 joueurs sur le terrain, 

adversaire à 4m du ballon sur la mise en jeu  + les coups francs      

+ point de pénalty à 6m
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Checklist 

Organisation Plateaux U9
A prévoir avant le plateau :

› Feuille de plateau

› Feuille de présence

› le descriptif du jeu/défi

› Chronomètre

› Sifflet pour les rotations

› Ballons

› Piquets

› Chasubles

› Coupelles

› Cerceaux/Cônes…

› Goûter (salé le midi si possible, sucré l’après-midi)

› Une personne référente à l’accueil (café, préparation du goûter…)

› Une deuxième personne responsable de l’organisation (briefing des éducateurs, rotations…)

› Des animateurs sur les ateliers

Après le plateau :

Renvoyer les documents administratifs au district

Par @mail

District du Cher de Football

secretariat@cher.fff.fr
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RÔLES DES 

ENCADRANTS CANEVAS DE SÉANCE

Partie Durée Procédés d’entraînement Objectifs Méthodes pédagogiques

1 15’ Les jeux S’approprier les règles d’actions collectives Pédagogie Active

2 10’ La motricité Psychomotricité Pédagogie Directive

5’ : Hydratation – Récupération – Expression libre

3 15’ Les situations
S’approprier les règles d’actions

individuelles et collectives
Pédagogie Active

4 15’ Les exercices Apprentissage des fondamentaux Pédagogie Directive

5’ : Hydratation – Récupération – Expression libre

5 15’ Les jeux
Transférer les règles d’actions et les 

moyens techniques
Pédagogie Active

5’ : Bilan de la séance – Plaisir, concentration, objectifs 

Même Temps de jeu pour tous, 1 DROIT pour les enfants, 1 DEVOIR pour les éducateurs

LES PROCEDES D’ENTRAÎNEMENT


