
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Match Foot 71 N°2 

Samedi 14 Novembre 2020 
 

Dans le contexte actuel, nous vous proposons de continuer à faire des « matchs » sous une 

nouvelle forme chaque Samedi pendant la durée du confinement. Tous ces défis ne seront 

pas comptabilisés officiellement au niveau des compétitions mais une récompense sera 

attribuée par catégorie au club/équipes les + performants. 
Chaque semaine, l’équipe vainqueur ainsi que le meilleur jongleur par catégorie (U7, U9, U11) sera 

mis en avant sur les réseaux sociaux du District. 

Organisation générale :  
- Le joueur doit : effectuer le défi en se faisant filmer et envoyer la vidéo à son éducateur 

- L’éducateur doit : recenser les résultats (nb de jonglage selon le défi de sa catégorie défini le 

District) et transmettre la vidéo du meilleur au District. 

Les vidéos des meilleurs joueurs sont à transmettre à Thomas DEGRANGE à l’adresse 

suivante : tdegrange@district71.fff.fr via le site internet https://wetransfer.com/ en 

mentionnant le nom, prénom, catégorie du joueur et son club d’appartenance. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie U7 

Catégorie U9 

Catégorie U11 

Catégorie U13 

Pour ce premier Samedi, l’objectif pour les U7 est de faire un maximum de 

jongles pendant 1’30 avec l’enchainement : 2 Jongles du pied/reprendre le 

ballon à la main. L’enfant peut bien évidemment faire plusieurs essais. 

Pour ce premier Samedi, l’objectif pour les U9 est de faire un maximum de 

jongles pendant 1’30 avec l’enchainement : 3 Jongles du pied/ un rebond 

au sol. L’enfant peut bien évidemment faire plusieurs essais. 

 

Pour ce premier Samedi, nous jouons le tour de coupe qui devait avoir lieu ce Samedi 14/11, exemple : 

Festival U11 Sport COMM SITE 1, le plateau s’effectuera entre Louhans 1, Mervans 1, Cuiseaux 

Champagnat 1, SGPB 1. 

Pour la jonglerie : 30 (bon pied), 30 second pied), 30 têtes. L’enfant peut bien évidemment faire 

plusieurs essais. 
Prise en compte des 8 meilleurs jongleurs par équipe pour déterminer l’équipe vainqueur. 

- Pour les U13 (D1, D2, D3) : nous jouons le match de championnat qui devait avoir lieu ce Samedi 14/11. 

La jonglerie s’effectue sous la forme prévue initialement, jonglage bon pied, mauvais pied et tête, en s’arrêtant à 

50 pour chaque surface de contact. L’enfant peut bien évidemment faire plusieurs essais. 
- Pour les 10 équipes U1371 : défi identique à celui de la coupe (ci-dessus), nous jouons le match de championnat 

prévu. 

Prise en compte des 8 meilleurs jongleurs par équipe pour déterminer l’équipe vainqueur. 
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