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Nous vous informons que toute manifestation
au sein du département ou hors département
ne sera pas autorisée si celle-ci a lieu le même
jour qu’une action ciblée dans le calendrier
départemental.

Les actions du calendrier départemental sont
des Axes de développement prioritaires de la
Fédération Française de Football, par
conséquent, aucune autre manifestation ne sera
autorisée ces jours-là.



Département J. T. - COMMISSION ANIMATION

Président de la Commission du Football d’Animation : ?
Conseiller Technique d’Animation : 

Représentant de la Section U7 - Foot à 4 : 

Représentants de la Section U9 - Foot à 5 :

Représentant de la Section U11 - Foot à 8 : 
Critérium 

Jour de Coupe    

Pierre GENOT

Patrice BOISSERY

Hubert ALEXANDRE - Yvon PELLETIER

Philippe PANARD

François GAMBADE
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2 Bons de formation – 2 x 25€

Peuvent être utilisés pour les modules ainsi que pour les certifications

Modules de Formations d’éducateurs

SESSION 1 SESSION 2
DIPLÔME MODULE

DATES

CFF 1

U9 Vendredi 08 et Samedi 09 Février 2019

U11 Vendredi 15 et Samedi 16 Février 2019

Lundi 22 et Mardi 23 Octobre 2018

Mercredi 24 et Jeudi 25 Octobre 2018

U17 Vendredi 11 et Samedi 12 Janvier 2019

SENIORS Vendredi 18 et Samedi 19 Janvier 2019

Vendredi 22 et Samedi 23 Février 2019

Vendredi 01 et Samedi 02 Mars 2019

CFF 4

ASSOCIATIF Vendredi 25 et Samedi 26 Janvier 2019

EDUCATIF Vendredi 01 et Samedi 02 Février 2019

CFF 2

U13 Vendredi 26 et Samedi 27 Octobre 2018

U15 Vendredi 02 et Samedi 03 Novembre 2018

CFF 3
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Objectif :
1 équipe encadrée = 1 éducateur formé!

SESSION 1 SESSION 2

SESSION 1 SESSION 2

MODULES

COMPLEMENTAIRES

DATES

ATTESTATION
DATES

MODULE U7 Samedi 01 Décembre 2018

MODULE AFU
"Animateur Football Urbain"

Vendredi 05 et Samedi 06 Avril 2019

MODULE FUTSAL
"découverte"

Samedi 15 Décembre 2018

Même Temps de jeu pour tous, 1 DROIT pour les enfants, 1 DEVOIR pour les éducateurs
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SUR LE SITE DU DISTRICT :
› Répartitions des plateaux

› L’organisation des plateaux

› Feuilles de rotations

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

https://cher.fff.fr/

https://cher.fff.fr/
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CALENDRIER
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CADRE DE LA 

PRATIQUE

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



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)

CADRE DE LA 

PRATIQUE
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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

CADRE DE 

LA 

PRATIQUE
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* 1ère Phase : Septembre – Novembre :
- Journée G. Boulogne – 22.09.18
- Plateaux - Brassage sur 2 niveaux
- 3 journées 
- Plateaux à 8 équipes – 3 Matchs de 1 x 16’ + *1 Jeu                                                                                   

*jeu à effectuer si plateau de nombre impair

* 3ème Phase : janvier
- 1 journée - Festi Foot à 8 équipes

* 2ème Phase : Novembre – Décembre :
- Plateaux - Brassage sur 3 niveaux – 4 journées 
- Plateaux à 6 équipes (priorité) – 3 Matchs de 1 x 16’ + *1 Jeu                                                                                   

*jeu à effectuer si plateau de nombre impair

* Rassemblement Départemental : Samedi 8 ou Dimanche 9 Juin 2019

* 4ème Phase : Février - Mai  :  
Plateaux sur 7 journées :

- Plateaux à 8 équipes – 3 Matchs de 1 x 16’ + *1 Jeu                                                                                   
*jeu à effectuer si plateau de nombre impair
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LE TERRAIN

MATCH 1

MATCH 4

MATCH 2

MATCH 3

Zone de stop-ball défensif des rouges

Zone de stop-ball défensif des bleus

LES ESPACES DE JEU

15m

15m
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LE TERRAIN

LES ESPACES DE JEU

Zone de stop-ball défensif des rouges

Zone de stop-ball défensif des bleus

15m

15m



 Remise en jeu effectuée en conduite de balle avec interdiction 

d’aller marquer directement ou passe au pied au sol sur ballon arrêté

Argumentaire :
- Augmentation du temps de jeu effectif
- Proposition adaptée aux capacités des enfants

Rappel des règles du Football d’Animation

 L’arbitrage des jeunes par les jeunes

Argumentaire :
- Intégration de l’arbitrage comme élément de jeu, 

déjà en place…

CADRE DE LA 
PRATIQUE
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CADRE DE LA 

PRATIQUE Poules de 6 ou 8 équipes
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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

RÔLES DES 

ENCADRANTS
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Utilisation du Pass-Foot

› Uniquement sur la journée de rentrée

› Obligation d’être licencié pour les autres moments de pratique :

› Entraînements
› Festi Foot / Interclubs / Rass. Départemental

UNIQUEMENT!!! Sur les 
journées promotionelles

RÔLES DES 

ENCADRANTS
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RÔLES DES 

ENCADRANTS LES COMPÉTENCES À DÉVELOPPER
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Double licence :

Possibilité pour les U6 à U11 de posséder une
double licence pour les joueurs pouvant justifier
d’une double domiciliation.

AUTORISATION DE JOUER DANS 2 CLUBS 
EN FOOTBALL D’ANIMATION (U6 – U11)

Argumentaire :
- Adaptation à l’évolution de la structure familiale
- Proposition permettant aux enfants de jouer

CADRE DE LA 

PRATIQUE
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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



Quelques clubs ont mis en place  le P.E.F  durant la saison passée.

Actions

- Pour toute action réalisée, n’oubliez pas de la 
formaliser et de retourner la fiche au district.

- Fiche téléchargeable dans la rubrique « PEF » de 
l’onglet « CLUB » du site internet

46 CLUBS 
INSCRITS
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Toute entente de clubs ne peut donc en aucun cas postuler à ce label

Relais District – CTD

BILAN

La démarche

• Etablir un autodiagnostic avec FOOTCLUB

• Si un club requiert les points nécessaires par projet, il 

peut candidater afin que son dossier soit étudié.

• 1 seul dossier de candidature par saison.
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Prim’Foot, le Football à l’école primaire – « Foot à l’école »

Bilan saison en cours
• 14 écoles visitées
• 49 classes
• 1430 filles et garçons

Opération « FOOT A L’ECOLE »
14 écoles ont été récompensées.
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Merci de votre attention,
› Questions diverses / remarques
› Informations formations: bons de formations illimités pour les femmes

s’inscrivant dans les modules de formation à condition que le cumul des bons ne
dépasse pas le coût total de la formation. Pour les hommes, 2 bons par module U7
à U15 et 2 bons de formation à utiliser à votre guise sur le reste des formations à
raison d’1 bon par module.

› Sur classement médical autorisé en catégorie supérieure à raison de 3 enfants
maximum par équipe ne montrant aucune contre indication médicale.

› Sous classement? Le médecin traitant doit envoyer un courrier avec justificatifs à
la commission de la Ligue du Centre de Football.

› Les coordonnées des éducateurs sont transmises aux clubs par mail
› Double licence: les deux sont à payer, et cela fonctionne sur tout le territoire (y

compris 2 départements/ligues différentes avec les mêmes conditions: 50 km)
› Lieux des formations? District du Cher (sauf exceptionnellement session 1 module

U9 et U11 au CREPS de Bourges.
› Alerte météo à anticiper? Voir si de nombreux parents préviennent de l’absence

de l’enfant le samedi, au quel cas, harmonisation des éducateurs du dit plateau et
du CTD pour le report.
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