
Rendez-vous à 10H00 Rendez-vous à 13H30

Début à 10H30 Début à 14H00

Interclubs :  6 temps de jeu de 7' chacun.
Organisation générale : 6 ateliers, chaque équipe par sur chaque atelier.

Déroulement et organisation de la manifestation
Nous rappelons à tous les clubs que l'organisation du plateau incombe au club qui reçoit cet Interclub. 

Il est important pour les éducateurs des clubs qui reçoivent le plateau de bien lire le document 
explicatif concernant l'organisation et le déroulement.

6 Temps de 7’ sont à effectuer sur l’après-midi. 

Dès leur arrivée, les joueurs sont enregistrés par l’éducateur qui accueille le plateau, plusieurs équipes 

sont formées et 1 numéro est attribué par équipe, pair ou impair.

Avant de démarrer le plateau, l’éducateur ventilera les équipes sur les différents ateliers (1 équipe de 

nombre pair et impair par atelier).

Une fois en place, le plateau pourra commencer.

A l’issue de chaque temps de jeu, les équipes tourneront dans le sens qui correspondra au numéro pair ou 

impair qui leur aura été attribué au début.

Mise en place des 6 ateliers sur 1/2  terrain de football à 11.

RAPPEL DE LA PHILOSOPHIE DE CETTE MANIFESTATION 

A l'issue des 6 temps de jeu, le responsable du plateau envoie OBLIGATOIREMENT  au District la 

feuille de compte rendu où sont inscrits les Noms, Prénoms et N°s de licences.

RASSEMBLEMENT INTERCLUBS U7

POSSIBILITE POUR DES ENFANTS NON

LICENCIES DE JOUER AVEC DES PASS' FOOT

Les équipes sont enregistrées comme d’habitude par l’éducateur qui accueille le plateau.

On considère maximum 60 enfants présents par plateau, nous avons donc calé une organisation qui 

permettent à tous de passer sur les 6 ateliers proposés. Au maximum, on formera 12 équipes, possibilité 

de créer des équipes avec des joueurs n’étant pas du même club…

Commission du Football d'Animation Section Football à 5 de Découverte Rassemblement Interclubs



CETTE ORGANISATION SE DEROULE SUR 1/2 TERRAIN A 11 - schéma ci-dessous

DISTRIBUTION PAR LE CLUB D'ACCUEIL DES GOUTERS ET BOISSONS AUX JOUEUSES ET JOUEURS

1 jeu d’Eveil 
Technique

Foot à 3
ou

Foot à 4

15 m

25 
m

Foot à 3
ou

Foot à 4

Atelier 
PEF

Jeu de la 
pyramide

Foot à 3
ou

Foot à 4

Rotation des équipes (12 maxi)
Nombres pairs dans un sens (2,4,6,8,10,12)
Nombres impairs dans l’autre (1,3,5,7,9,11).

Traçage de 6 aires de jeu de 15m x 25m.

6 Temps de jeu de 7’

. 3 aires de match en 3x3 ou 4x4 + Rempl.

. 1 aire de Jeu d’Eveil Technique

. 1 aire Atelier P. E. F

. 1 aire Jeu de la Pyramide

Si un peu plus de joueurs, 
rester à 12 équipes mais 
augmenter le nombre de 

joueurs par équipe.
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