
CATEGORIE

Année de naissance 2016(U6) 2015 (U7) 2014 (U8) 2013 (U9) 2012 (U10) 2011 (U11) 2010 (U12) 2009 (U13) 2008(U14) à 2005 (U17)

Effectif de pratique Foot à 7 Foot à 11

Nb minimum de joueuses 6 par équipe 8 par équipe

Surclassement
3 U17 (autorisées 

médicalement), 

 U17F (demande de 

surclassement) 

Sous-classement

Dimensions des terrains

1/2 terrain de Foot à 11 ou 

55 à 60m*45m avec surface 

de réparation de 26m*13m

Terrain Foot à 11

Temps de jeu 90 minutes (2*45') 90 minutes (2*45)

Pause coaching

Taille du ballon

Hors Jeu

Arbitrage

1 arbitre central (dirigeant 

club) + 2 arbitres assistants 

(dirigeants clubs)

1 arbitre central 

(officiel ou dirigeant 

club) + 2 arbitres 

assistants (dirigeants 

clubs)

Carton Vert

Feuille de match

NON NON A la ligne des 13m

T4

Formulaire papier

Foot à 11

6 par équipe 8 par équipe8 par équipe

Foot à 7

6 par équipe

APPLIQUE

Possibilité de U12F

3 U9 max par équipe avec 

autorisation médicale

3 U11 max par équipe avec 

autorisation médicale

Possibilité de U14F

1/2 terrain de Foot à 11 ou 

55 à 60m*45m avec surface 

de réparation de 26m*13m

3 U13 max par équipe avec 

autorisation médicale

1/2 terrain de Foot à 11 ou 55 à 60m*45m avec surface 

de réparation de 26m*13m
Terrain de Foot à 11

Feuille de plateaux "classique" par catégorie 

50 minutes (5*10') 50 minutes (3*16' ou 2*25') 60 minutes (2*30')

Extérieur terrain par 1 adulte (arbitrage éducatif)

2 minutes au milieu de 

chaque période. (Reprise du 

jeu à l'endroit de l'arrêt)

A la ligne médiane

1 arbitre central (dirigeant 

club) + 2 arbitres assistants 

(dirigeants clubs)

1 arbitre central (dirigeant club) + 2 

arbitres assistants (dirigeants clubs)

1 arbitre central + préconisation 

arbitrage à la touche par les joueurs 

remplaçants (avec changement à la 

pause coaching); Accompagnement 

souhaité des joueurs à la touche par 

un dirigeant ou arbitre du club)

1 arbitre central + préconisation 

arbitrage à la touche par les joueurs 

remplaçants (avec changement à la 

pause coaching); Accompagnement 

souhaité des joueurs à la touche par 

un dirigeant ou arbitre du club)

90 minutes (2*45')

Feuille de Match Informatisée (FMI) OBLIGATOIRE Feuille de Match Informatisée (FMI) OBLIGATOIRE 

30m*20m avec surface de 

réparation à 8m (sur toute 

la largeur)

40 minutes (4*10' ou 5*8') 

U13

6 par équipe

T3 T3 T4

Foot à 4 (avec GB) Foot à 5

35 à 40m*25 à 30m avec 

surface de réparation à 8m 

(sur toute la largeur)

Adaptation des effectifs 4 par équipe

Possibilité de 2 U8/ équipe Possibilité de U10F

3 U7 max par équipe avec 

autorisation médicale
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Foot à 8 Foot à 8

U7 U9 U11 U18

2003 (U19) et….2006 (U16)- 2005(U17)-2004 (U18)

Foot à 11

U15

2008(U14) - 2007 (U15)

FOOT ADOS (U14-U17)

80 minutes (2*40')

T5

Séniors 

 U15 (autorisés médicalement)

Terrain de Foot à 11


